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   COMPTE-RENDU   du 42ème   CONGRES DEPARTEMENTAL 

A 

OZOIR-LA-FERRIERE 

LE 07 AVRIL 2019 

 

 

 Nos 110 Congressistes, après avoir collationné, prennent place dans la salle de 
conférences, leurs convives et amis se dirigent vers le cinéma pour voir le dernier film de F. 
Lucchini.  

→  9 h 05: - J. GREMONT, président de la Section accueillante souhaite la bienvenue à 
l’assemblée. 

 R. BELLENGER Président départemental remercie Mr J.F ONETO (malgré son 
absence…….) Maire d’Ozoir-la-Ferrière. 

 Ce dernier représenté par Mr C. GHOZLAND Maire-adjoint dresse dans ses propos un 
bref historique de sa ville et souhaite à son tour la bienvenue aux Congressistes. 

 Le Président départemental fait respecter une minute de silence pour la mémoire de 
ceux qui nous quittes en y associant les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers.et le  
capitaine médecin Marc LAYCURAS tué au cour de l’opération BARKHANE  

 Il fait la lecture de l’ordre du jour et s’attarde sur le respect par tous les présidents 
des Statuts de l’UNC ce pour le bon fonctionnement de notre Association. Il souligne la 
présence en cette fin de matinée Mme la Préfète de Seine-et-Marne (évènement qui ne 
s’était pas produit depuis 1974, voire au-delà………) Il se réjouit de l’attribution de la carte du 
combattant à nos soldats ayant séjournés en Algérie de Juillet 62 à juillet 64 et formule 
quelques rappels : l’octroi d’une demie-part fiscale aux Veuves d’Anciens combattants dès 
leur 74ème année… Les Maires ont l’obligation de pavoiser  les édifices publics pour toutes les 
cérémonies commémoratives : -ils ont l’obligation d’organiser les cérémonies suivantes : le 
dernier dimanche d’Avril (journée dédié aux dépotés et héros de la déportation – 8 Mai ;  
victoire de la Seconde guerre mondiale – 11 Novembre ; célébration de l’Armistice de la 
Grande Guerre, l’organisation des autres dates commémorielles reste à leur discrétion.   
Enfin, il rappelle que tous les ressortissant de l’ONAC peuvent prétendre à un secours 
financier.les adhérents de l’UNC compris les S d F ,peuvent solliciter un secours de leur 
association                         ,puis  annonce la ville du Congrès 2020 : 
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Ce sera ST PATHUS 

Le 9 FEVRIER 2020 (élections municipales obligent !) 

  Le Secrétaire départemental J. DEGARNE poursuit par la lecture du compte-rendu du 
Congrès 2018 à Maisonscelles-en-brie et du Rapport moral départemental de l’année 
écoulée. Aucune remarque n’est formulée dans la salle ; les deux écrits sont adoptés à 
l’unanimité. 

   J. DUCLOS, Trésorier départemental fait ensuite la lecture du Compte d’exploitation, 
pas de question n’émane dans le public, QUITUS est donné au TRESORIER. 

→ Renouvellement du Tiers-sortant : 

 Sont sortants : - Mrs M. BEAULIEU, R. BELLENGER G. CHAMPAGNE, H. COVIN, J. 
DUCLOS, R. RAFFIS, C. RENOU, et F. SAUJET 

 Suite à ses absences dues à la  maladie ces dernières années  C. RENOU , ne se 
représente pas .  Mme E. TROUVE cooptée lors de la Réunion des Présidents de Section et 
Membres du conseil   d’administration, le 12 Octobre 2018, ,  est élue  les autres membres 
sortants  sont réélus à l’unanimité 

 L-R THEUROT(Correspondant auprès de « LA VOIX DU COMBATTANT » informe qu’il 
est possible de passer des textes plus longs (avec photos) sous rubrique « Mémoire 
combattante ». 

 F. SAUJET : «Quand la mise à jour du bureau sur le site est-elle effectuée ? » 

 J-C KERAUFFRET: «  Dès que nous recevons le compte-rendu de l’Assemblée générale 
de la Section ». 

 Le Président départemental attire l’attention des Présidents de Section sur le contenu 
de la pochette qui leur a été remise à l’accueil : - elle comporte un bon de commande de 
plaques mortuaires (47€ l’une) au lieu de 89€ qu’il faudra  nous retourner complété et 
accompagné de son règlement ; il nous faut en effet commander 100 plaques pour bénéficier 
de ce tarif. Il rappelle que la nomination d’un vérificateur aux comptes est FACULTATIVE .il 
n’y a pas lieu  d’avoir un  commissaire  aux comptes n’y  un contrôleur financier  ce n’est pas  
obligatoire. Il rappelle une nouvelle fois les avantages des Mutuelles (attention à l’âge qui 
avance……). 

                                            Voyage à N.D de LORETTE 

 Tous les détails sont consigné dans la note de Mme E. TROUVE pour réaliser le voyage 
à Notre-Dame de Lorette le 16 Octobre 2019 (coût : environ 55 €). ATTENTION : le départ est 
prévu à 6h00 du parking du Super « U » à Roissy-en-Brie (route d’Ozoir) 
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10h15: - Arrivée de Monsieur  P. NAURA Directeur départemental de 
l’« O.N.A.C VG77. 

10h20: - Arrivée de Mr le colonel  E. MARTINEZ commandant le Groupement  
de Gendarmerie départementale  

10h25: - Arrivée de Mr F. BONTE, représentant Mr le Général C. BOYER 
Commandant l’E.O.G.N.  

             - Arrivées de Mme A-L FONTBONNE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental représentant Mr P. SEPTIER Président du conseil 
départemental. 

 -   Arrivée de Mme B. ABOVILLIER, Préfète de Seine-et-Marne. 

 - Arrivée de Mr le Lt- Col F. COMAS, Chef du Groupe territorial Ouest 
représentant le contrôleur général  Mr E. FAURE Commandant le S.D.I.S de 
Melun. 

          -  Arrivée du lieutenant Hervé BONDEAU chef du centre d’incendie et 

Secours d’Ozoir la Ferriere  

  -  Arrivée de Mr le Commissaire divisionnaire  T. SATIAT  Chef de 
District de Meaux représentant Mr Ph. JUSTO, -DDSP 

    Arrivée de Mr P. VASSEUR, Conseiller municipal de Roissy-en-Brie. 

La lecture des Commissions est ensuite réalisée: 

COMMISSION DE LA LEGISLATION COMBATTANTE: - les sollicitations des soldats de 
tous les conflits 

COMMISSION D'ACTION SOCIALE: - Qui et comment obtenir une aide financière ? 

COMMISSION D'ACTION CIVIQUE: - Le « S.N.U » c’est quoi ? Pourquoi avoir « oublié » 
les Anciens combattants ? 

11h15 : - Arrivée de Mr A. De BELENET, Sénateur. 

11h20 :-  DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL: 

 Il porte essentiellement sur la fin du conflit indochinois, un « cessez le feu » daté du 11 
août 1954 met fin aux hostilités, mais qui ne sera pas respecté par l’ennemi ce jusqu’au 1er 
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Octobre 1957 entrainant la mort de 773 hommes pour la France non reconnue car bloqué 
par l’article R 224 du C.P.M.I. 

 A l’égal de la mise en place de la Carte du combattant « 62-64 »pour nos camarades 
ayant été affectés en Algérie, nous réitérons notre demande à l’intention des anciens du 
corps expéditionnaire FRANÇAIS en Indochine   

           -la carte du combattant 
-la médaille d’outre-mer 

la médaille commémorative de la campagne  d’Indochine 

Présent sur ce théâtre d’opération jusqu’au 1er octobrer1957 comme prévu au 

Décret N°57-1003 du 9/9/1957 qui stipule la fin des  hostilités  

→  INTERVENTION DE NOS PERSONNALITES :  

 Mr de BELENET, Sénateur: - Il reprend à son compte la fin de la Guerre en Indochine, 
et suivra de près la mise en force du « S.N.U ». 

 Mme B. ABOVILLIER, Préfète de Seine-et-Marne : - elle exprime son attachement au 
monde combattant. Se réjouit de l’octroi de la Carte du Combattant « 62-64 ». 215.500 € ont 
été attribués au titre de secours aux Anciens combattants pour l’année 2018. Le budget 2019 
sera maintenu (26.400.000 €). 

 R. BELLENGER aborde ensuite la remise des récompenses internes : 

  - La Médaille du Djebel vermeil pour J. GREMONT, 

- La Médaille du mérite « U.N.C » GRAND OR et le diplôme de Président  
Honoraire (le premier), à B. LEJOT 
- le premier diplôme pour S de F attribué à J-DUCLOS 

  - La Médaille du mérite « U.N.C » or pour Mrs M. BEAULIEU J. CROGNY 

Et J DEGARNE.et diverses autres récompenses  à d’autres camarades tout aussi  valeureux 

                       L’ordre du jour est maintenant épuisé, il est 11h 50.  

→        12h00 : Le cortège formé (35 drapeaux) se dirige vers le Monument aux Morts au son 
des tambours et clairons. 

→ 12h30 : Arrivée au Monument aux Morts de toutes les guerres le Président J. 
GREMONT explique la présence de 2 autres Monuments aux morts sur la commune .il fait 
lever les couleurs, puis le dépôt des gerbes est effectué :- Section « U.N.C » locale, - Groupe 
départemental « U.N.C »,- O.N.A.C de Seine-et-Marne, et Mme la Préfète. 



 
5 

 Les sonneries réglementaires sont respectées, « Aux Morts » suivi de la minute de 
silence, puis « La Marseillaise » reprise en cœur par l’assistance. Le Conservatoire d’Ozoir-la-
Ferrière nous gratifie d’une aubade forte appréciée du public. 

 De retour au « Carrousel », nous sommes conviés à nous installer dans la salle de 
conférences. En présence de nos 35 drapeaux, Mme la Préfète dresse le vécu de notre 
Président départemental R. BELLENGER et l’ «épingle » avec LA CROIX DE CHEVALIER  DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE. Ce dernier la remercie au travers d’un discours fort 
émouvant.et lui remet la médaille sur socle  à l’effigie en relief des fondateurs de l’ U N C          
le R P Daniel BROTTIER et le président du conseil Georges CLEMENCEAU 

 Nos 155 convives se ruent ensuite vers la salle du banquet pour apprécier un excellent 
repas ponctué par les flonflons de notre traditionnel « Tipoff ». 

Nous venons d’assister à un Congrès plus que PARFAIT ! 

UN GRAND BRAVO AUX ADHERENTS DE LA SECTION D’OZOIR-LA-FERRIERE 
EMMENES PAR LEUR PRESIDENT J. GREMONT et son adjoint J.P BARNET 

Ils ont su nous offrir ce Congrès que nous pouvons qualifier de REUSSITE!!! 

RAPPEL : - N’oubliez pas de noter sur vos tablettes, l’évènement suivant : 

DIMANCHE  9  FEVRIER  2020 

C’est LE 43ème CONGRES  DEPARTEMENTAL 

A  ST-PATHUS . 

Nous vous y attendons nombreux ! 

Le Secrétaire « 77 »                                                              le  président départemental 

J.DEGARNE R.BELLENGER 

 

 

 


