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Parution prévue : Octobre 2016 
Article 1   5 mars  2016, Assemblée générale de Nanteuil les Meaux 

L’Assemblée Générale  de Nanteuil-les-Meaux a eu lieu le samedi 5 mars 2016 à la Mairie de 
Nanteuil-les-Meaux, salle Georges Melin, la séance débute à  9H30. Etaient présents : Robert 
Bellenger président départemental de Seine et Marne, Josef Duclos président de la section de Nanteuil-
les-Meaux, Claude Million adjoint au Maire représentant le Maire Régis Sarazin. Le quorum étant 
atteint, le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale et remercie les nombreux adhérents 
présents, avec une pensée particulière pour nos amis malades qui n’ont pu être avec nous. 
La séance a commencé par une minute de silence en hommage à nos chers membres disparus pendant 
l’année 2015, Jean Blot et Abel Vittaz. Le président Josef Duclos a présenté le Rapport Moral et la 
présence des adhérents aux diverses manifestations et Cérémonies de 2015, notre trésorier Marc 
Romain a lu le Rapport Financier, ces deux rapports ont été approuvés  à l’unanimité. Robert 
Bellenger, rappelle les conditions d’obtention de la carte Améthyste et des coupons Mobilis et 
souligne les divers points étudiés lors du congrès Département du 10 avril 2016. 
Bernard Roux  demande au président départemental qu’un soutien technique soit apporté à toute 
section nouvellement crée par l’U.N.C Départementale. Robert Bellenger approuve et, a près avoir 
encouragé les trois nouvelles candidatures Mme Evelyne Vittaz, Stéphane  Gruchala, Alexandre 
Rouzaire, clôture la séance.  L’Assemblée Générale s’est terminée par un vin d’honneur. 

Le président      Josef DUCLOS 
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Article 2   39 ème CONGRES DEPARTEMENTAL.  Compte Rendu détaillé à 

SAINT-MARD  -  OTHIS-DAMMARTIN          du dimanche 10 AVRIL 2016 

 
Photo No 02         Congrès départemental – Les Présidents  

Après avoir affronté les conditions climatiques de ce petit matin de printemps (le brouillard....), plus 
de 180 congressistes devisent joyeusement accompagnés de café, jus de fruit sans oublier les 
nombreuses viennoiseries. C'est l'accueil fait par l'"U.N.C" de St Mard, Dammartin/Othis au gymnase 
des "Pailleux" à St Mard.  Entretemps, les feuilles de présence se complètent par les Présidents et 
Membres du Conseil d'Administration; une chemise transparente arborant les armoiries de l'"U.N.C" 
leur était gracieusement remise par les Sections accueillantes. 
8 h 30 - Nos convives se dirigent vers les cars qui les emmènent voir une pièce de théâtre interprétée 
par une troupe locale...moment qui devait être fort agréable à la vue de ces mêmes conjoints et de nos 
amis à leur retour..... Entretemps, nos Congressistes étaient véhiculés vers Othis, salle Pierre Mendès-
France pour assister à l'Assemblée générale. 
9 h 10 - Le Président départemental ouvre la séance en remerciant les Congressistes de leur présence et 
les organisateurs de ce Congrès. Il regrette la faible participation des personnalités et remarque que 
seul un Maire sur trois des communes participantes...est présent! Puis il invite l'assemblée à se lever 
afin de respecter la minute de silence dédiée à tous nos Morts. 
9 h 20 - Le compte-rendu du 38ème Congrès est ensuite lu par J. Degarne, Secrétaire départemental. Il 
enchaîne ensuite par le compte-rendu moral départemental 2015. R. Bellenger précise, à la lecture de 
ce dernier, qu'il n'est pas le seul représentant pour la Seine-et-Marne de l"U.N.C", mais que....nous le 
sommes tous! Il souligne, par ailleurs que le Secrétaire-adjoint, C. Taillez effectue un "gros travail" au 
bureau départemental, grâce en particulier à la proximité de son domicile. Ces deux comptes-rendus 
n'appellent pas de remarque particulière dans la salle. Ils sont acceptés à l’unanimité. 
9 h 30 -  R. Michel présente ensuite le Compte d'exploitation 2015 du département. Il fait ressortir un 
léger déficit de - 194,60 €. Quitusest donné au Trésorier.  



Le président départemental rappelle à nouveau, que les avoirs du Département sont le fruit de 
différents procès que nous avons gagné. 
10 h 10 - Le Tiers sortant de cette année est composé de : - Mrs R. Bellenger, G. Champagne, R. 
Raffis, H. Covin, F. Saujet, M. Beaulieu, J. Duclos, et C. Renou. Devant la carence de candidature 
(soit par écrit ou en ce moment dans la salle), pas de démission signalée..... L'intégralité des Membres 
du Tiers-sortant sont reconduits dans leur fonction.  
 - QUESTIONS DIVERSES : Pas de question n'émane de l'assemblée. Le président départemental 
rappelle alors quelques règles à respecter pour permettre le bon fonctionnement de nos diverses 
actions: 
- Les demandes de secours doivent être réalisées sur les imprimés actuellement en vigueur (sinon le 
retour sera systématique). 
-  L'intervention du président du Conseil départemental J.J Barbaux lors de notre dernier Congrès 
concernant le nouveau fonctionnement de la Carte "Améthyste" pour les Anciens Combattants: - Zone 
1 à 5, cout annuel 20 €, Zone 4 et 5 ou délivrance de 10 coupons "Mobilys" tout deux gratuit. 
 -  Le respect du protocole aux cérémonies patriotiques: - la lecture du (ou des) discours doit être 
réalisé avant le dépôt des gerbes (ce dans l'ordre hiérarchique croissant) 
-  Le droit à l'image pour les enfants mineurs oblige l'obtention de l'autorité parentale pour faire 
apparaître en clair le visage du mineur (enfants des écoles aux cérémonies des 8 Mai et 11 Novembre 
en particulier............). 
- INFORMATIONS DU PRESIDENT:  
- Selon les déclarations faites au cours de la Réunion nationale des présidents départementaux du 31 
Janvier 2016, les Statuts de "l'U.N.C" nationale sont en cours de révision. Son aboutissement pourrait 
être réalisé courant 2017. Ces modifications auront évidemment des répercutions sur les Statuts 
départementaux et Sections. 
-   Les appelés du contingent ayant séjourné en Algérie de Juillet 1962 à Juillet 1964 pourraient être 
assimilés parmi les "OPEX".........Le recrutement des "OPEX" devient une priorité, ce sont nos 
successeurs! 
Le Congrès départemental 2017 aura lieu à Pontault-Combault:   LE DIMANCHE  26  MARS 2017 
-     R. Bellenger revient sur le recrutement des "Sdf" et "OPEX", comment procéder? Proposition dans 
la salle: - "leur adresser un courrier à notre entête"........."Oui, mais comment les identifier?"  J. 
Degarne: - "approcher les Etats civils dans les Mairies ou Syndicat des Eaux pour tenter de recenser 
les nouveaux arrivants dans chaque commune". 
- 10 h 30  - Arrivée du Chef d'Escadron J-P Large, commandant la Brigade de Gendarmerie de 
Dammartin-en-Goële et du Capitaine B. Kazmierczak représentant Madame le Général commandant 
l'Ecole des officiers de Gendarmerie.   Le Secrétaire général développe ensuite comment obtenir la 
demie part fiscale supplémentaire attribuée aux Anciens Combattants de plus de 74 ans: - un courrier 
doit être adressé au centre des Impôts dont vous dépendez accompagné de la photocopie de votre Carte 
d'Ancien Combattant suffit, il ne faudra pas oublier de cocher sur votre déclaration d'impôts (page 2) 
la case "S" réservée à cet effet. Les demandes de Carte "Améthyste" sont disponibles en Mairie (3 
imprimés-rouge-vert-bleu en fonction de votre choix). 
- 10 h 45 - Arrivée de P. Naura, Directeur de l'"O.N.A.C" départemental et représentant Monsieur J-L 
Mark Préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le Sous-préfet de Meaux. 
R. Bellenger invite  ensuite les rapporteurs des Commissions à présenter leurs travaux collectifs: 



- Commission de la Législation Combattante (rapporteur: J. Crogny) : Sont revendiqués, " la 
revalorisation des pensions de Veuves de Guerre, l'attribution de la Carte du Combattant pour les 
soldats du contingent ayant séjourné en Algérie jusqu'au 1er Juillet 1964,  attribution de la Carte du 
Combattant aux "OPEX" ayant participé pendant 4 mois aux opérations extérieures....Sortir de notre 
vocabulaire le mot REPENTANCE!........ 
-  Commission d'Action Sociale (rapporteur: C. Taillez) : L'accès aux Veuves d'anciens combattants 
aux avantages des divers choix liés au forfait "Améthyste". Octroi d'une demi-part fiscale dès l'âge de 
74 ans pour les Anciens combattants. 
-  Commission d'Action Civique (rapporteur J. Degarne) : Il nous faut vivre "ENSEMBLE", 
transmettre notre devoir de mémoire avec l'implication du Corps Enseignant. Parlons autour de nous 
de l'histoire de notre FRANCE, le terrain est actuellement propice "QUAND ON AIME LA 
FRANCE..........ON LA DEFEND! 
-11 h 10 -  Discours de Clôture du président départemental : Il dénonce la présence du Président de la 
République à la cérémonie A.F.N du 19 mars et justifie cet évènement en dressant l'histoire de ce 
"cessez-le-feu" qui donna ensuite lieu pendant 2 longues années à de graves entorses (disparition de 
civils et militaires français........exécution de harkis, morts de soldats français) à mettre au crédit de 
l'état algérien......."N'oublions pas que la Poste algérienne a émis un timbre -19 Mars 1962- La 
Victoire!. Puis un second le 19 Mars 2012 "50ème Anniversaire de la Victoire"..... 
  Alors respectons les décisions du Président de la République J. Chirac en faisant du 5 Décembre, la 
Journée Nationale aux Morts pour la France en A.F.N!. 
-11 h 20 -  La parole est aux personnalités : Monsieur D. Dometz (Maire de St Mard): - Il remercie la 
présence de notre Président départemental, de ses propos et de sa "gouaille". Remerciements aussi 
adressés aux V.I.P présents. Il se déclare être près des Anciens Combattants et de leur action, en 
accord avec Monsieur M. Boulonnois, Député-maire, présent dans la salle pour que vive le monde des 
Anciens combattants. 
Monsieur P. Naura (Directeur départemental de l'"O.N.A.C": - Il déclare que son service est à la 
disposition de tous les Anciens Combattants. Se félicite des actions menées par l'"U.N.C" dans le 
cadre de la transmission du devoir de mémoire. Il rappelle aussi à tous les opérations menées par nos 
"OPEX" (Mali, Tchad, Cote d'Ivoire....). Souligne les aides financières sociales octroyées en 2015: 
171.000 €;  2016 sera dans les écoles l'année de la MARSELLAISE! 
  Nos communes sont invitées à fêter le 29 Mai, le 100ème Anniversaire de la Bataille de Verdun, et 
conclue son allocution par cette devise: "LA MEMOIRE NE SERT QUE SI NOUS L'UTILISONS 
TOUT LE TEMPS"........... 
- 11 h 45 - La séance est levée, les Congressistes se dirigent alors vers les autocars qui vont les mener 
au Monument aux Morts de Dammartin-en-Goële où la cérémonie de recueillement les attend.  Arrivés 
au Monument aux Morts, nos camarades retrouvent leurs épouses et amis, la mise en place des porte-
drapeaux (38) s'effectue au son de la fanfare de St Soupplets. Le traditionnel dépôt de gerbes est 
réalisé puis Monsieur M. Dutruge, Maire de cette commune, déclare au travers de son discours, sa 
satisfaction devant une telle manifestation et remercie vivement les participants. La cérémonie 
terminée, les V.I.P sont invités à "La Chaumière" pour honorer tous ensemble, le verre de l'amitié 
avec, en fond musical, l'aubade donnée par l'harmonie de St Soupplets. Pendant ce temps tous nos 
participants sont reconduits au Gymnase "des Pailleux" à St Mard pour "affronter "le succulent 
banquet entrecoupé par les "flons-flons" de l'orchestre "J.M AMBIANCE".  Au cours de cet après-
midi, le président départemental remet à Monsieur le Maire de St Mard, la médaille emblématique de 
"l'U.N.C" (G. Clémenceau & le R.P Brothier) gravée à son nom. La remise des récompenses se 
poursuit: diplômes d'honneur "U.N.C" bronze, argent et or, ainsi que ceux du Djebel aux divers 
récipiendaires, ce à leur plus grande joie ! En fin de banquet, nos deux complices, G. Landrau et G. 



Caire remirent, avec délicatesse, une splendide rose jaune à la gente féminine.........Quelle délicate 
attention!.......... 
 Faire un Congrès sur le territoire de trois communes n'était certes pas évident...Ils ont relevé le 
défi......Ils l'ont REUSSI !  FELICITATIONS AUX ORGANISATEURS, BRAVO A TOUS!. 
Et n'oubliez pas......Rendez-vous : LE DIMANCHE 26 MARS 2017 à PONTAULT-COMBAULT 
pour célébrer......LE 40ème CONGRES DEPARTEMENTAL ! 
Le Secrétaire départemental "77"                                                  Le président départemental "77" 
J. Degarne                                                                                              R. Bellenger  

Article 3   Quelques photos qui ne sont passées en juin pour cause de place : 

 
Photo No 03         Fontainebleau Cérémonie du 8 mai 2016 



 
Photo No 04         Meaux – Cérémonie du 25 avril 2016  

  



 
Photo No 05         Meaux – Cérémonie du 25 avril 2016 avec le président départemental 

 
  
 


