
Septembre coïncide avec une manœuvre délicate, la migration des fichiers abonnés à La Voix du 
Combattant, de la société OPEN vers la société EDIIS. Ce changement de prestataire n’obéit pas à un 
phénomène de mode, le changement à tout crin … mais depuis quelques années, de nombreux 
départements se plaignaient du mode de saisie existant, manuel, donc jugé très contraignant. Le 
siège national cherchait donc un mode de saisie plus simple, plus utile, plus réactif et plus rationnel 
… et moins couteux ! 
Comme prévu, l’opération s’avère difficile mais le siège national, en liaison avec la société EDIIS, 
fait le maximum pour que cette migration se déroule le mieux possible. Toutefois, nous retenons 
dès à présent quelques enseignements : 
- il n’était pas superflu de lire attentivement les informations présentées dans UNC INFOS et les 
guides d’emploi diffusés, avant de s’engager dans la migration … 
- certains présidents départementaux avaient omis de transférer à leur responsable de fichier UNC 
INFOS et ces guides d’emploi : dommage … Rappel : UNC INFOS n’est pas confidentiel et ne contient 
pas d’informations séditieuses ! Cette lettre a vocation à être largement diffusée par les 
destinataires … 
Certains problèmes pourraient perdurer quelques semaines mais tout rentrera progressivement 
dans l’ordre. Dans quelques mois, nous procéderons à une enquête de satisfaction pour améliorer 
l’outil.  

Philippe Schmitt 
Directeur administratif du siège national 

 

ACTUALITES 
 

 
 

 Effectuer directement la SAISIE SUR LE WEB. 
C’est la formule privilégiée pour ceux qui gèrent, chaque mois, un volume important de modifications, de 
créations et de suppressions. Ces opérations peuvent être réalisées au fur et à mesure et votre fichier 
départemental est mis à jour aussitôt et sans délai. C’est un gain de temps très appréciable.  Le chemin 
est le suivant : 
 se connecter sur https://alize.ediis.fr : une fenêtre d’identification s’ouvre demandant la base : entrer 
UNC ! 
 renseigner le login : UNCD suivi du numéro de département (exemple UNCD17) ou des deux 
premières lettres de leur identité pour les associations affiliées (exemple UNCDPL), 
 mot de passe : le mot de passe sera identique au login à la première connexion (changement 
obligatoire pour la suite), attention, pas plus de 3 essais sinon votre compte est désactivé ! 
 cliquez ensuite sur le bouton « ENTRER » : vous arrivez sur la page pour effectuer votre opération, soit 
de création, de modification ou de suppression. 
 Lors de la première consultation, commencez par afficher la liste existante des abonnés de votre 
département en cliquant sur impression : un format Excel va s’ouvrir. Servez-vous de la boite de dialogue 
pour trier la liste et l’afficher dans l’ordre croissant des SECTIONS et dans l’ordre alphabétique par NOM 
et par section. Repérez ainsi les éventuelles anomalies ! 

 
 

 

 
 

uncdir@unc.fr 

https://alize.ediis.fr/


 Une fonctionnalité vous permet d’imprimer votre opération ou d’extraire un fichier au format Excel. 
 Vous devez ensuite « VALIDER » ! 
 Lorsque vous avez terminé vos créations, modifications et suppressions, vous pouvez vérifier votre 
travail en cliquant sur le bouton impression. 
 

 Adresser les mises à jour sous la forme d’un FICHIER EXCEL. 
 Un modèle de fichier, à l’exclusion de tout autre, a été adressé aux associations qui préfèrent cette 
formule. 
 Ce fichier Excel est à adresser, à l’adresse mail de contact suivante : service-fullasso-UNC@ediis.fr  
 Il y a un délai entre la réception par EDDIS et l’actualisation du fichier. 
 Le nombre de champs en sortie amène à un format d’impression en A3 minimum. Néanmoins, il s’agit 
d’un fichier Excel, certains champs peuvent être masqués et ainsi réduire la taille à l’impression, voire la 
mise en page Excel. Ceci permet ainsi d’imprimer en A4 uniquement les champs qui vous jugerez 
indispensables. 
 A tout moment, vous pouvez opter pour la saisie web, qui reste bien plus simple. Dans ce cas, 
demandez au service comptabilité g.lemaire@uncfr d’activer votre compte avant d’accéder au web. 
 

 Adresser les mises à jour sous forme MANUELLE. 
 Cette formule s’adresse aux associations qui ont un nombre réduit d’abonnés ou un faible trafic. 
 Les bordereaux formatés doivent être adressés à l’adresse postale suivante :  
EDIIS AIDS-UNC Service RTN 45, avenue du Général Leclerc  60500 Chantilly. 
 Un accusé de réception est adressé quand l’opération est effectuée. 
 Il y a, comme auparavant, un délai entre la réception par EDIIS et l’actualisation du fichier. 
 A tout moment, vous pouvez opter pour la saisie web, qui reste bien plus simple. Dans ce cas, 
demandez au service comptabilité g.lemaire@uncfr d’activer votre compte avant d’accéder au web. 
 

 

 
 

 

Le magasin du siège national propose à la vente le badge de veste centenaire.  
 prix unitaire : 1,00€ TTC. 
 Ces badges sont vendus au minimum par paquet de 10, soit 1,00€ X 10 = 
10,00€ TTC + frais d’envoi. 

 Rappel : à compter du 1er janvier, le tarif d’un numéro de La Voix du Combattant passe à 0,90€ pour un 
adhérent et à 1,80€ pour un non-adhérent soit respectivement un abonnement annuel à 9,00€ pour la 
première catégorie et à 18,00€ pour la seconde catégorie. 

 
A l’occasion de son centenaire en 2018, l’UNC organise un concours scolaire à destination des élèves et 

des apprentis des filières technologiques et professionnelles de l’Education Nationale et de 
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l’Enseignement agricole. Le thème retenu est le suivant : « la Grande Guerre a été qualifiée de guerre 

technologique et industrielle. En fonction de votre filière, vous êtes invités à trouver un thème lié à votre 

branche d’activité et à le mettre en exergue au travers des conséquences positives ou négatives sur le 

combattant et leurs familles ». Le tout devra être présenté sous une forme originale audiovisuelle, 

animée de 5 à 7 minutes. Le concours est ouvert aux lycées technologiques, professionnels, agricoles et 

aux centres de formation des apprentis. Les classes participantes doivent s’inscrire auprès de l’UNC 

départementale dont elles dépendent. En ce début de rentrée scolaire, c’est le moment opportun pour 

susciter des candidatures ! 

Points de contacts :  

 Alain Burgaud  02 51 54 92 87 / 06 21 93 81 19 alburgaud@laposte.net 

 Dominique Musset  01 77  02 67 65 / 06 84 31 72 54 domi.musset.lvd@gmail.com 
 

   
 

Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige,  que ce soit l’été par forte canicule ou l’hiver lorsqu’il gèle à pierre 
fendre, ils sont présents et portent fièrement nos trois couleurs, parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 
ans, 40 ans, voire plus. Pensez à les honorer, ils le méritent : 
 en s’adressant à la commission Djebel ou à la commission du Mérite UNC pour que leur soit attribuée la 
médaille du Djebel « Diamant » à titre exceptionnel ou, dans les mêmes conditions, la médaille du mérite 
UNC « or » pour ceux qui atteignent 40ans et plus de service. 
 en veillant à ce que le diplôme de porte-drapeau et l’insigne correspondante leur soient remis. Ce 
diplôme est délivré au nom du secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants par le Préfet du lieu de 
résidence du récipiendaire. Il peut être attribué aux personnes ayant accompli des services de Porte-
drapeau durant trois années consécutives ou non. 
Trois échelons : 
- Bronze :  10 ans de fonction 
- Argent :  20 ans de fonction 
- Or :   30 ans de fonction 
La demande doit obligatoirement être signée par le Président départemental, avant l’envoi aux services 
départementaux de l’ODAC. 
en proposant leur nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, en instruisant 
un mémoire de proposition. 

 
 

Action d’éclat : la notion d’action d’éclat est définie par différents critères tels que la participation à un 
combat ou sous le feu ou une action collective dangereuse, la notion de présence de l’ennemi, le résultat 
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probant et chiffrable avec issue favorable. 
 Faits de guerre : citation individuelle avec croix (ou avec médaille de la gendarmerie nationale) ou 
blessure de guerre homologuée. 
 Titre de guerre : terme générique qui rassemble l’ensemble des distinctions et faits de guerre obtenus 
tels que la croix du combattant volontaire (CCV), la médaille des évadés (ME), la médaille de la Résistance 
(MR), la médaille commémorative des services volontaires dans la France Libres (MCSVFL), la croix du 
combattant volontaire de la Résistance (CCVR), la citation individuelle avec croix, la blessure de guerre 
homologuée. 

Ce livre ne sera disponible qu’en fin d’année, mais il peut, dès à présent être réservé … 
 

 
 

 

 Jeudi 7 septembre : réunion de la commission "centenaire UNC" à 10h00. 
 Jeudi 7 septembre : réunion de la commission nationale d’action sociale à 14h30. 
 Vendredi 8 septembre : réunion du bureau national de 11h à 15h30.  
 Samedi 30 septembre : réunion du conseil d’administration national à 9h30. 

 


