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Article 1  Samedi 14 novembre. Assemblée générale de la section de Dammartin/Othis. 
 
Le quorum étant atteint, le Président Gilles Caire déclare la séance ouverte. Il exprime son émotion et 
sa solidarité face à la vague d’attentats qui a frappé Paris et sa région et fait observer une minute de 
silence, puis adresse une pensée aux amis décédés et malades. A la suite de ces moments émouvants, il 
salue la présence du Secrétaire départemental Jean Degarne à ses côtés, et présente le rapport moral de 
l’exercice écoulé. La secrétaire Micheline Doyen donne lecture du rapport d’activités, rappelle que la 
section a participé à toutes les cérémonies commémoratives organisées à Othis/Dammartin-en-Goële 
ainsi que chez d’autres communes voisines, et le trésorier Jean Duflot lit le rapport financier. Il est 
ensuite procédé au renouvellement du dernier tiers du Bureau. Le Président présente le porte-drapeau 
suppléant Alain Masson récemment élu, remercie les membres du Bureau pour leur soutien, et associe 
les bénévoles à ses remerciements. Le bilan atteste des objectifs réalisés et de l’augmentation des 
adhésions. Jean Degarne termine son intervention en annonçant la nomination du Président  Gilles 
Caire  au Conseil d’Administration Départemental de Seine et Marne. A l’issue de l’assemblée, le 
verre de l’amitié est offert. 

Micheline Doyen – Secrétaire Section 230 
 

 

Article 2  Vendredi 27 novembre. Cérémonie à Melun. 
 
Cérémonie au Monument aux Morts, Quai Foch à 10h30. La Ville de Melun a rendu hommage aux 
victimes des attentats du 13 novembre.  Chacun était  invité à venir participer à cette cérémonie, dans 
le recueillement et la retenue. 

Mr Gérard Millet, Maire de Melun 
 

 

Article 3  Samedi 28 novembre. Réunion de bureau de la section de Roissy en Brie  
 
Présents :   Robert Bellenger, J.Claude Kerauffret,  Gérard Joset, Philippe Plesant, André Routier, 
Claude Herlant, Michel Lemoine,  René Vernon.               Excusés :   Vincent Schmitt, Jean Marie 
Guyard, Louis-René Theurot       Absents :    Patrick Smith, Bertrand Puard. 
Activités de la section durant l'année 2015 : La section a été présente aux cérémonies suivantes : 12 
avril, Congrès annuel à Vernon la Celle. 26 avril à Roissy, Journée nationale du souvenir des victimes 
et héros de la déportation. 8 mai à Roissy, 70ème anniversaire de la victoire de 1945. 18 Juin à Roissy, 
Appel du Général De Gaulle. 29 Juillet à l'église de Melun : décès du Général Marie-Joseph 
Planchette. 25 septembre à Roissy : journée nationale d'hommage aux Harkis. 11 novembre à Roissy : 
armistice du 11 nov. 1948. 5 décembre à Melun : Hommage aux Français morts pour la France en 
AFN 
 Nouvelles des adhérents : accueil de Mme Monique Clément, nouvelle adhérente, qui envisage de se 
présenter au conseil d'administration. Mr Druon, ancien porte drapeau, est hospitalisé ainsi que Mr 
Claude Gros. Départ de Mr Péguin qui a déménagé.  
Permanences : Lors de l'assemblée générale du 17 janv. 2015, il avait été décidé que les premiers 
vendredi de chaque mois, de 10 heures à 12 heures, une permanence serait assurée pour que les 
adhérents puissent se rencontrer. Suite à une très faible participation, cette décision va être 
reconsidérée lors de l'assemblée générale. 



Cérémonie du 5 décembre : La cérémonie qui avait été prévue à Roissy par la municipalité n'ayant 
pas lieu, la cérémonie se déroulera à 10 heures à Melun devant le monument AFN. 
Assemblée générale : L'assemblée générale aura lieu le 9 janvier 2016. Mr Bouchart, maire de Roissy 
en Brie, ainsi que Mr Duchaussoy y seront conviés. L'assemblée générale sera suivie du pot de 
l'amitié, puis du banquet pour les adhérents ayant réservé. Le banquet se tiendra comme l'an passé au 
Vintage (route de Castorama). Le prix par convive est de 23 €. Les adhérents pourront choisir à leur 
arrivée entre 2 plats proposés. 
Adhésion 2016 : Montant inchangé à 21 €. (Ce montant sera porté à 23 € pour l'année 2017) 
Carte améthyste : La direction des transports de Seine et Marne vient d'accorder à compter du 1er 
décembre 2015, pour les anciens combattants et les veuves de guerre, la carte améthyste pour les zones 
1 à 5 au tarif annuel de 25 €. Cette carte s'ajoute aux choix précédents : a) carte améthyste pour zones 
4 et 5 au prix de 20 €       b) 10 coupons mobilis gratuits.  
Congrès annuel : En 2016, le congrès se tiendra le 10 avril à Othis St Mard.  En 2017, le congrès se 
tiendra le 26 mars à Pontault Combault 
12 heures : la réunion est levée et suivie du verre de l'amitié. 
 
                                             Le secrétaire : Gérard JOSET 
 

 

Article 4  Dimanche 29 novembre. Section UNC d’Esbly  
 
La section UNC d’Esbly a sacrifié à son rituel repas de fin d’année au restaurant du golf de Crécy la 
Chapelle. Les 51 convives présents, dont les représentants des communes de Magny le Hongre et 
Esbly, ont pu apprécier, non seulement le site verdoyant et paysagé des terrains de golf  mais aussi 
l’agréable et sympathique repas concocté par le Chef Ayant bénéficié d’un temps clément et 
légèrement ensoleillé, les participants se sont séparés vers 18h00 avec la promesse de se retrouver l’an 
prochain. 

Le secrétaire Henry Georges 
 

 

 

 

 

Article 5  Samedi 5 décembre. Cérémonie à Melun. 

 
La traditionnelle cérémonie du 5 décembre  s’est déroulée à Melun à l’invitation de Mr Gérard Millet, 
Maire de Melun, du Comité d’entente  des ACVG et sous la présidence de Mr Jean-Luc Marx, Préfet 
de Seine et Marne. La cérémonie s’est déroulée à partir de 11 h 00 devant le mémorial d’Afrique du 
Nord, Boulevard Chamblain. Après la lecture du message du secrétaire d’état auprès du ministre de la 
Défense, de nombreux dépôts de gerbes ont eu lieu dont celle de l’UNC-77 faites par le président 
Robert Bellenger accompagné du secrétaire départemental Jean Degarne et du vice-président Louis-
René Theurot. La cérémonie se termina par la sonnerie aux morts et l’Hymne national. 
                                                                                         Louis-René Theurot 
 



 

 
 
 
 
 

  Article 5  Nécrologie  
 
Mr. Léon Hervé est décédé ce 8 novembre 2015 à l'âge de 83 ans à la suite d'une longue maladie. Il 
fut Président de l'amicale des anciens combattants de Lésigny de 1999 à 2007, il a exercé cette 
fonction avec une grande compétence et dans la dignité. 
Les hommages lui ont été rendus le 12 novembre durant les obsèques en l'Eglise de Lésigny en 
présence de Michel Papin, maire de la commune, de Robert Bellenger président départemental de 
l'UNC, de Jean Mesnil président de la FNACA de Lésigny des différents portes drapeaux des sections 
représentées et des adhérents. Nombreux étaient les habitants de la commune venus lui rendre un 
ultime adieu, tant il était estimé et apprécié. 
A Nicole, son épouse et à ses enfants nous renouvelons nos très sincères condoléances. 
  

La secrétaire Michelle Juskiwieski  de la Section UNC de Lésigny. 
 
Mr Georges Boche, ancien combattant d’Algérie, est décédé le samedi 28 novembre à l’âge de 83 
ans. La cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu lieu à Roissy le jeudi 3 décembre. La section UNC 
de Roissy adresse toutes ses condoléances à sa famille. 


