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Article 1   Assemblée générale des anciens combattants de Guérard 

Cette réunion s’est effectuée le Samedi 6 Février 2016.  
Après une minute de silence, le président Bernard Chapelain, présente son rapport moral. Il rappelle 
les conditions de la création de la section U.N.C. et sa nomination de président depuis plus de 25 ans. 
Le compte rendu de la réunion de 2015 est lu par le secrétaire. Le trésorier commente le rapport 
financier de la section.  Le président Bernard Chapelain nous informe que sa santé lui cause des soucis 
et de ce fait présente sa démission du poste de président mais reste adhérent à notre section. 
Les adhérents procèdent à l’élection du bureau parmi les candidats. Il se décompose comme suit : 
Président Pierre Dreyfus qui assumera les fonctions de secrétaire. Vice-président et trésorier Jean 
Lacombe. Trésorier adjoint Raymond Morque. Secrétaire adjoint Pierre Philippot. 
Le nouveau Président propose à l’Assemblée de nommer Bernard Chapelain président honoraire de 
notre section, à l’unanimité l’Assemblée approuve cette demande. 
 

Le Président         Le Vice Président 
Pierre DREYFUS          Jean LACOMBE 

 
 
 Article 2   Assemblée générale de la section de Villeparisis 
 
L'assemblée générale de la section UNC de Villeparisis s'est tenue à  « la maison pour tous » le 20 
février 2016 à 13h30, en présence des adhérents disponibles. 
 Après la minute de silence en mémoire de nos disparus, la séance fut ouverte par Emmanuel Parent 
notre président de section. Il était entouré de Mr Bellenger notre président départemental Mr Jean-Paul 
Pruvost trésorier Mr Jacky Duverger secrétaire. Dans une atmosphère attentive ont été présentés : Le 
rapport moral d'activités par Emmanuel Parent. Le rapport financier par J-Paul Pruvost  (un document 
comptable à été remis à chaque adhérent présent) 
Le président MR Bellenger fait procéder au renouvellement du tiers sortant. Les membres du bureau 
sortants sont tous réélus à l'unanimité par les membres présents ou représentés. Mr Bellenger donne 
quelques précisions sur la vie de l'UNC, sur l'ensemble des dispositions nouvelles sur les points 
suivants : Carte de transport et attribution de la carte du combattant, carte pour les veuves de 
combattants. D'autres points sont également abordés, une conversation à bâton rompu sur d'autres 
sujets informels. Un débat s'est également ouvert au sujet de la mise à disposition de notre ancien 
drapeau au musée municipal, beaucoup de restrictions et de garanties sont à prendre pour que le 
drapeau reste toujours en place malgré les fluctuations communales. 
Les sujets du jours étant épuisés a séance fut levée à 15h30. Le pot de l'amitié, offert par la section 
clôtura cette assemblée 
 Composition du bureau : Président Emmanuel Parent, Trésorier Jean-Paul Pruvost, secrétaire Jacky 
Duverger. 
 Article 3  Assemblée générale de la section de St Mard 
L'assemblée générale de la section UNC de St Mard s'est tenue le 27 janvier 2016. Un Compte-rendu 
détaillé paraitra lors d’une prochaine édition de la VDC. 



 Article 4   Une sortie organisée par la section Dammartin/Othis 
La Section Dammartin/Othis organise le samedi 14 Mai 2016, à proximité de la Tour Eiffel, en plein 
cœur de Paris, une visite du Musée du Vin dans des caves voûtées du XVème Siècle, lieu insolite, hors 
du temps. La visite, commentée par un guide conférencier, permet de parcourir la collection d'objets 
anciens du musée, sous la butte de Passy. Le déjeuner sera servi dans ce cadre atypique. Prix de la 
sortie 65 € Paiement à la réservation. Chèque établi à l’ordre de l’UNC à retourner au secrétariat : 14, 
Rue du Clos Champagne -77280 OTHIS – 01 60 03 51 14 - Email : uncothis77@orange.fr 
 
 
 Article 5   Réunion du CA de l’UNC départementale de Seine et Marne 
Cette réunion s’est tenue à Roissy en Brie, le mercredi 9 mars à partir de 9h30. Son but était la 
préparation du prochain congrès. L’après-midi a été consacrée aux différentes commissions : 
Commission d’action civique, Commission d’action sociale, Commission des récompenses et  
Commission de la Législation combattante. 
A noter que la commission de la Législation combattante a rajouté dans ses demandes aux 
parlementaires de notre département, la requête ci-dessous. : 
« Nous demandons que soit Banni le terme « REPENTANCE » dans les discours officiels concernant 
toutes les guerres coloniales. On ne peut faire repentance que de fautes, de méfaits ou de délits que 
l’on a commis. Etait-ce un délit que de vouloir lutter contre un terrorisme aveugle et sanglant ? C’était 
ce que notre pays nous demandait de faire et, pour nous, c’était faire notre devoir. 
Va-t-on un jour faire repentance d’avoir pourchassé et tenté d’éliminer les terroristes coupables 
d’attentats tels que ceux de Charlie ou du Bataclan ? » Mrs .Jean Crogny (Rapporteur),  Claude Gomy,  Louis-René  Theurot. 
  
 Article 6   Rappel concernant les principes d’envoi des éditions régionales 

1. Les documents sont regroupés, au niveau de chaque département, vers un correspondant 
unique. Les documents, envoyés directement à l’U.N.C. nationale, sont refusés.  

2. Seuls les textes saisis en format Word (ou compatibles : docx, odt) sont pris en compte. 
3. Les photos relatives à un  texte doivent être en format JPEG et séparées du texte. 
4. Tous les documents doivent être transmis par Internet. 

Nous constatons, depuis quelques temps, que ces principes ont tendance à être oubliés. Ne soyez pas 
surpris si vos textes ne peuvent pas être publiés ! 

Le responsable presse : Louis-René Theurot 
 
 
 
 
 
 
  


