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U.N.C. 
 

Editions régionales Ile de France. 
Département de Seine et Marne 

 
Envoi du 20 avril 2015  - Parution prévue à partir de fin juin  2015 

 
 
 

Article 1    7 mars 2015 : VILLEPARISIS - Assemblée Générale. 
 
Elle s’est tenue en « la maison pour tous » de Villeparisis dés 13h30. Merci à ceux qui ont tenu à nous honorer de leur 
présence. Toutefois  nous avons à déplorer l'absence de Mr Robert Bellenger notre président départemental car un 
malheureux incident est venu contrarier sa venue. Merci Mr le président de votre soutien dans notre action pour 
l'UNC. 
Monsieur Emmanuel Parent, président de notre section, ouvrit la séance en nous demandant de faire une minute de 
silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés et que nous remercions car nous leur devons d'ètre libre ce jour. 
IL fit un contre rendu de ses présences à différentes cérémonies à Melun (harkis , AFN etc…..) 
Nous vous remercions pour votre présence au monument aux morts et vous  
rappelons qu'au cours de celle du 08 mai 2014 , MR Hervé Touguet , maire de Villeparisis a officiellement remis les 
diplomes 39/45 à MR Marcel Authier et à Lucienne Perrotin celui de son mari Roger puis Lucienne Perrotin prit la 
parole en nous annonçant que la trésorerie de notre section était saine que notre effectif était au 01 janvier 2015 de 27 
adhérents après le départ, le 31 décembre 2014, de Fernand Perdrix (à noter que nous avons du rayer de nos adhérents 
Robert de Tardy de Montravel (habitant à Nice) et qui ne payait plus sa cotisation et ne répondait plus à nos courriers . 
D'autre part : quelqu'un à t il des nouvelles de Camille Duchet que nous  recherchons ? 
Election du bureau : ont été réelus; Emmanuel Parent président, Marcel Authier vice président, Lucienne Perrotin 
secrétaire trésorière, Jacky Duverger secrétaire adjoint, Jean-Paul Pruvost, trésorier adjoint, assesseurs : Mrs Jacky 
Duverger, Louis Cavestri,  Christian Villain et  Jean-Pierre Martin 
Permanences : en mairie 2eme samedi de chaque mois ( 2 heures ), Emmanuel Parent et Maurice Vernon, Jacky 
Duverger et Christian Villain 
Porte drapeau ; Maurice Vernon. Y aurait-il un  porte-drapeau ? Pour remplacer Maurice Vernon en cas d'absence ? 
Puis E. Parent nous donna des nouvelles du congrès départemental qui a aura lieu le 12 avril 2015 à Vernou la Celle 
puis il nous invita à trinquer en l’honneur de L'UNC. Merci à tous pour votre présence et pour les services 
rendus à l'UNC.                                                                         E.PARENT. L.PERROTIN. 

 
 

Article 2    Maisoncelles en brie Compte rendu de la séance du 28/2/2015. 
 
Réunion de renouvellement de bureau. Etaient présents : Mr le 1er adjoint au maire Pierre Barbaud, Mr 
Jean Degarne secrétaire départemental UNC de Seine et Marne, Mme Mauricette Champin, Mme Georgette 
Regal, Mr Serge Kremer, Mr Pierre Antonio et Mr Roger Raffis. Etaient absents : Mr le maire Alain 
Bourchot (excusé) et Mr  Robert  Vallette (maladie). Minute de silence observée pour nos camarades 
disparus, Mr Guy Vignier,  Pierre Lefèvre , avec une pensée particulière pour Mr Gilbert Pasquiou décédé le 
16 octobre 2014, et notre ancien président Mr André Champin.  
Présentation de notre secrétaire Mme Georgette Regal en remplacement de Mr Gilbert Pasqiou. Lecture du 
rapport moral et d'activité par le président. Compte rendu financier : Mme Mauricette Champin. accepté à 
l'unanimité. Renouvellement du bureau approuvé à l'unanimité.  Augmentation de la cotisation annuelle de 
l'association de 20 Euros à 22 Euros.  
Congrès de l'UNC: Nous sommes invités au 38ème  congrès départemental de l'UNC 77 à Vernou la Celle.  
Proposition d'une sortie pour les enfants scolarisés de Maisoncelles en Brie pour visiter le musée de la 
grande Guerre de Meaux, ainsi qu'un voyage à Verdun organisé par l'UNC de Seine et Marne pour les 
membres notre section UNC.   Un verre de l'amitié a clôturé la séance.  
 

Le président : Roger Raffis 
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Article 3    Nécrologie. 
 
C’est avec regrets que nous avons appris le décès de Jacques Evrard de la section UNC d’ESBLY, section dont il fut 
longtemps le trésorier. Ses obsèques se sont déroulées en l’Eglise d’Esbly, le mercredi 25 mars. Merci à tous ceux qui 
ont pu se déplacer pour l’accompagner à sa dernière demeure. 
                                                                                                    Le président département Robert Bellenger. 
 

Article 4    12 avril : VERNOU LA CELLE. 38 ème congrès départemental. 
 
Malgré les imposantes nappes de brouillard, nos Congressistes étaient accueillis avec des boissons froides et chaudes 
mais aussi avec des viennoiseries au gymnase de la Fontaine Martin à Vernou-la-Celle. Dès 9h, nos conjointes et amis 
se dirigeaient vers le car qui les emmenait au cinéma.  Pendant ce temps nos Congressistes prenaient place dans la 
salle des Congrès. Mrs Momon (Maire de Vernou-la-Celle) et J. Crogny (Président de la Section locale) souhaitaient 
la bienvenue à nos Congressistes. 
 9h20 - Le président départemental, après avoir remercié ces derniers fit observer la minute de silence dédiée, en 
particulier, à la mémoire des victimes des attentats que la France a subi en ce début d'année et déclare l'ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE ouverte: il s'agit d'insérer dans nos statuts un 2ème poste de Trésorier-adjoint. 
L'ajout de cette mention est accepté à l'unanimité. Cette Assemblée est clôturée et l'Assemblée Générale Ordinaire est 
alors ouverte. 
Le compte-rendu du 37ème Congrès départemental qui eut lieu à Esbly le 6 Avril 2014 et le rapport moral des 
activités départementales sont lus par J. Degarne (Secrétaire). Aucune remarque n'est formulée sur ces deux textes; ils 
sont acceptés à l'unanimité. 
C'est au tour de M. Robert (Trésorier) de présenter le Compte d'Exploitation Général 2014 qui se solde par un déficit 
de € - 485,03. QUITUS lui est donné. 
Le renouvellement du tiers sortant : R. Bellenger (Président départemental) déclare qu'il n'a pu être fait de tableau 
chronologique et nominatif du "Tiers sortant", nous en sommes à la cooptation de Mme B. Champin et Mr R. Raffis 
(tous deux de la Section de Maisoncelles-en-brie). 
L'organisation du 39ème congres départemental en 2016 : Le président annonce que deux Sections "du Nord du 
département" se sont rapprochées pour réaliser cette manifestation: -DAMMARTIN/OTHIS et St MARD. Date 
retenue: - Le 10 AVRIL 2016. 
Questions diverses: Au risque de se répéter, R. Bellenger rappelle que supprimer un abonné sur la liste de "La Voix du 
Combattant" équivaut à supprimer un adhérent ! Les cérémonies patriotiques sont gérés par les Maires de nos 
communes respectives. Le 19 Mars n'est pas une manifestation reconnue par notre Association (l'éventuelle présence 
de certains doit se faire "en civil" et sans drapeau). 
Rappel est fait concernant le voyage à Verdun, s'adresser à M. Viandier ou C. Taillez. 
L.R Theurot confirme le calendrier de parution de "La Voix du Combattant". Tout article doit lui parvenir par Internet 
avant le 20 de chaque mois pour pouvoir être publié 40 jours plus tard. 
10h20/10h35: - ARRIVEE DES PERSONNALITES. 
10h40: - Lecture des Commissions: - Commission de la Législation Combattante: - "Révision des pensions pour les 
veuves de guerre, les prisonniers de l'A.L.N......." - Commission d'Action Civique: - "11 janvier...et après?", rendre le 
Service d'Action Civique obligatoire, les Anciens combattants au secours du corps enseignant......... - Commission 
d'Action Sociale: - "aide spécifique en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'O.N.A.C/V.G......." 
Discours de clôture du président: Il souligne l'assistance morale et matérielle que nous devons apporter à nos 
"O.P.E.X" et les remercient pour toutes les opérations qu'ils ont réalisées. 
La parole est aux personnalités : J.J Barbaux, nouveau président du Conseil départemental fait une confidence: c'est sa 
première sortie dans une telle manifestation.......P. Naura, directeur de l'O.N.A.C et représentant Mr le Préfet annonce 
une promotion exceptionnelle de la Légion d'honneur en date du 8 Mai; les Anciens Combattants de la seconde Guerre 
mondiale seront particulièrement retenus......La continuité concernant les cérémonies du Centenaire de la 1ère Guerre 
mondiale retiendra les diverses batailles, en particulier celles de Champagne, des Ardennes....... 
11h15: - Remise des diplômes: Les promus présents reçurent du président départemental le diplôme soit du Mérite 
"U.N.C" bronze ou argent. J. Crogny Président local se fit un plaisir d'y adjoindre la médaille adéquate pour ses 
adhérents. Puis le président départemental remet à Monsieur le Maire la fameuse médaille au effigies de G. 
Clémenceau et le R.P Brothier 
12h15: - C'est le départ du cortège fanfare en tête et fort de 34 drapeaux. Au pied du Monument aux Morts, le 
Lieutenant-colonel Olive épingle le récipiendaire R. Belat de la Médaille des Médaillés Militaires, puis la cérémonie 
du dépôt des gerbes et l'exécution d'une vibrante "MARSEILLAISE "reprise à l'unisson par les participants clôtura 
cette émouvante cérémonie. 
De retour à la Salle des Fêtes, un succulent repas précédé d'un agréable apéritif attendaient nos Congressistes . Ce 
banquet finit bien tard dans la soirée mais il est vrai que l'orchestre "ARTMUSIQUE" a "tout donné" pour faire danser  
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nos convives! Pendant ce temps, notre ami J. Crogny remettait un stylobille à la gente masculine et une rose à ces 
dames. 
 Bref, un Congrès fort bien réussi, mais il est vrai que nous avions à faire à des "Pros"!.                    
                                                    B R A V O   A   T O U S!!!!!!!! 
Et n'oubliez pas........de noter sur votre agenda:   DIMANCHE 10 AVRIL 2016 39ème Congrès départemental à    
DAMMARTIN/OTHIS - St MARD                        Nous vous y attendons toujours aussi nombreux! 

 

Le secrétaire départemental Jean Degarne 
 

 
 

VERNOU LA CELLE Dépôt de gerbes devant le Monuments aux Morts 
 


