
Le compte à rebours est déclenché concernant la commémoration de la fondation de l’UNC, il y 
aura très bientôt un siècle ! Toutes les associations départementales ont reçu ou vont recevoir le 
programme détaillé et surtout un questionnaire à remplir et à retourner à Alain Burgaud, 
président de la commission centenaire. Merci d’y penser et de respecter le terme … Le livre 
relatant les 100 ans d’histoire de notre association sera disponible pour la fin de l’année au prix 
de 15,00€ (hors frais de port). Toutefois, il est possible, dès à présent, de le commander en 
retournant ce bon et bénéficier ainsi d’une réduction ! 
Dans cet UNC INFOS 68, nous abordons de nouveau la migration future des fichiers d’abonnés à La 
Voix du Combattant, opération qui débutera le 15 août prochain et qui concernera le numéro 
d’octobre.  

Philippe Schmitt 
Directeur administratif du siège national 
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Le principe est toujours le même ! pendant les vacances, 5 jours sur 7, de 9h00 à 
17h00, le secrétariat du siège national assure une permanence pour répondre aux 
interrogations des associations départementales et gérer les affaires courantes. En 
outre, la rédaction de La Voix du Combattant assure également une permanence en 
juillet-août. Toutefois, certains services ferment selon les créneaux suivants : 
 Service juridique et social : du 28 juillet au 16 août. 
 Service comptabilité : du 29 juillet au 16 août. 
 Magasin : du 29 juillet au 1er septembre. 

  

A compter du 1er janvier 2018, l’abonnement annuel a  La Voix du Combattant sera donc de 9,00€ pour les 
adhe rents UNC et de 18,00€ pour les non – adhe rents. Me me a  0,90€ le nume ro, pour un mensuel de 44 
pages en quadrichromie, La Voix du Combattant continue de de fier encore toute concurrence ! 
 

 

 Jusqu’au 10 août 2017, les créations, modifications et suppressions sont à adresser à la société OPEN de 
Tours, comme auparavant ! 
 A compter du 16 août 2017, ces opérations seront à adresser à la société EDIIS. Le premier routage qui 
dépendra de la société EDIIS AID sera le numéro de La Voix du Combattant d’octobre, diffusé fin septembre. 
 

 Les associations ayant fait le choix de continuer à adresser leurs mises à jour de fichiers sous forme 
manuelle, ont toutes reçu le nouveau modèle de bordereau, accompagné de la nouvelle répartition des 
abonnés. Ce bordereau, sous format A3, devra donc être adressé à compter du 16 août 2017 à l’adresse 
suivante :  EDIIS AIDS-UNC Service RTN 45, avenue du Général Leclerc  60500 Chantilly. 
Les associations recevront un accusé de réception quand l’opération sera effectuée. Courant décembre 
2017, le service comptabilité adressera à chaque association un fichier Excel des abonnés. 
 

 Les associations qui souhaitent adresser au nouveau prestataire leurs mises à jour sous la forme d’un 
fichier Excel ont reçu un modèle fourni par la société EDIIS AID, accompagné de la nouvelle répartition des 
abonnés. Le fichier Excel sera à adresser, à compter du 16 août 2017, à l’adresse mail de contact suivante : 
service-fullasso-UNC@edis.fr .Le service comptabilité adressera à chaque association un fichier Excel des 
abonnés. 
 

 Plus de 70% des associations ont choisi de recourir au formulaire de saisie web. Cette solution, outre 
l’avantage de la simplicité, permet d’enregistrer sans délai toute opération. Actuellement, des tests sont 
menés avec quatre départements pour améliorer le dispositif. Dès que ceux-ci seront terminés, le chemin à 
suivre sera précisé aux associations qui ont choisi cette formule, incontestablement la plus simple et … la 
plus économique pour l’UNC ! 
 

 Cette migration s’accompagne d’une refonte des catégorisations, rendue nécessaires par l’évolution 
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démographique. Celles-ci se présenteront dorénavant ainsi : 
 A-39/45 : titulaires carte du combattant et combattants volontaires/incorporés de 
force/STO/PMI/déportés et internés/réfractaires/évadés/victimes de guerre. 
 B-INDOCHINE : titulaires carte du combattant/prisonniers du Vietminh/PMI. 
 C-AFN : titulaires carte du combattant/titulaires de TRN/victimes de captivité/PMI. 
 D-OPEX : titulaires carte du combattant/titulaires du TRN/TOE/SUEZ/COREE/PMI. 
 E-SOLDAT DE France : Soldats de France/PMI/victimes du terrorisme. 
 F-VEUVES/ORPHELINS : veuves de guerre/veuves anciens combattants/orphelins et pupilles/veuves 
Soldat de France/veuves membre associé. 
 G-ASSOCIES : membres. 
 A tout moment, une association qui a choisi la saisie manuelle ou par Excel pourra passer à la saisie par 
le web. Toute évolution de ce type nécessite une période de rodage qui va s’accompagner probablement de 
quelques anomalies, bugs, etc. … Faisons preuve de calme et de sérénité et tout ira pour le mieux ! 
 

 

 

Le conseil d’administration national, réuni à Paris le 19 mai dernier, après avoir pris connaissance du 
budget prévisionnel 2018 par le trésorier national, a décidé de ne pas proposer à l’assemblée générale 
statutaire d’augmentation de la redevance pour l’année 2018. Celle-ci reste donc fixée à 4,50€ par adhérent 
en 2018. 
 

A chaque rentrée, de très nombreuses mairies organisent un forum des associations. C’est l’occasion de se 
renseigner sur les associations locales et notamment l’UNC ! Une opportunité pour se faire connaitre et 
apprécier. A cet effet, le magasin du siège national met à votre disposition un certain nombre d’outils … 
 

 Si l’espace dont vous bénéficiez est suffisant, vous pouvez présenter 
l’exposition « les opérations extérieures depuis 1962 », soit 27 panneaux 
proposés à la vente aux associations départementales et locales pour un montant 
TTC de 485,36€. Bon de commande à retourner au service des ventes – 18 
rue Vézelay 75 008 Paris uncvente@unc.fr 
 

 Le siège national tient à disposition deux expositions relatives à la guerre 
d’Algérie et aux événements d’Afrique du Nord (l’une de 43 panneaux, l’autre 
plus ancienne de 45 panneaux). Modalités de prêt et réservation : s’adresser au 
gardien du siège sg@unc.fr  
 
 Clip UNC en ligne sur le site Internet www.unc.fr.  
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 Exemplaires   récents  de La 
Voix du Combattant  
 

 
 
A commander à uncvdc@.fr  

 

 Affiche format A3 avec espace 
libre permettant l’inscription des 
coordonnées du département ou 
de la section et dépliant UNC 

 
A commander au service des 
ventes – 18 rue Vézelay 75 008 
Paris (affiches et dépliants gratuits, 
port payant) uncvente@unc.fr 

 Plaquettes centenaires 
peuvent être distribuées à 
l’occasion d’un forum  

 
Bon de commande à 
retourner au service des 
ventes – 18 rue Vézelay 
75 008 Paris uncvente@unc.fr 

 Bientôt disponibles : 
 une chemise permettant de rassembler d’autres documents ; 
 une banderole signalétique UNC avec trépied ; 
 un roll-up UNC avec support. 

 

 
Le clip promotionnel du pèlerinage de Lourdes les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2018 est à 
découvrir sur https://www.youtube.com/watch 

Question récurrente posée au siège national à chaque commémoration : 
quelle est la marge d’initiative laissée aux associations d’anciens 
combattants lors d’une cérémonie publique ? Réponse : très limitée ! 
En effet, une cérémonie publique est une cérémonie organisée sur ordre du 
gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique. Le gouvernement ou 
son représentant détermine le lieu et précise quels autorités et corps 
constitués seront présents (décret du 13 septembre 1989). Le maire a la
responsabilité du déroulement. Les rangs et les préséances sont prévus par les textes. Elles ne se 
délèguent pas ! Les prises de parole ont normalement lieu à l’issue de la cérémonie. Le dernier 
discours est toujours celui du représentant du gouvernement. C’est l’organisateur qui a autorité pour 
décider ce qui est lu ou pas ! La décision est locale. 

 

 

mailto:uncvdc@.fr
mailto:uncvente@unc.fr
mailto:uncvente@unc.fr

