
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration UNC – AFN de la section 

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce lundi 9 janvier 2015, à la salle des 

associations de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 

Etaient présents : T HOUILLE, A BAUCHET, P BOUHIER,  J SIRET, J 

CHARRIER,  B ROGER,  M BOISSELIER, C CHEMINEAU, B BOUSQUET, M SAUVETRE, 

P RAUTUREAU, J BONNET, Y MOUILLE, 

 

 

Etaient excusés : H JAMIN, Bernard BADREAU 

 

 

Etait absent : H FOULONNEAU. A PIQUART, J CHAMPAIN, 

 

 

 

Ordre du jour :  organisation des manifestations 2015 

Tarif des cotisations 

Point sur notre exposition 

     Questions diverses 

 

 

 

La séance est ouverte à 10 h 34. 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, Offre ses meilleurs 

vœux à l’assemblée et donne l’ordre du jour de cette réunion. 

 

 

Cotisations pour l’année 2015: 

La cotisation nationale est augmentée, pour les membres actifs, de 1 €uro pour l’année 2015. 

Notre cotisation était, au titre de l’année 2014, de 24 euros pour les membres actifs, et 17 

euros pour les veuves. 

Concernant les veuves, la cotisation était de 17 euros, celle-ci est fixées à 13 euros pour l’année 

2015, d’autre part, les veuves recevront dorénavant la revue ‘la voix du combattant’ gracieusement. 

Ces deux mesures ont été prises par le Conseil d’Administration de l’UNC Nationale.  

Vu l’état des finances de notre association, le Conseil d’Administration de l’UNC AFN la Boissière 

de Montaigu ne souhaite pas augmenter les cotisations de ses adhérents. 

Elles sont fixées pour l’année 2015 à 24 euros pour les membres actifs et 14 euros pour les 

veuves. 

 

Compte cantonal : 

Notre président nous informe de la tenue d’un compte cantonal d’un montant de 3084,84 euros, 

notre président départemental, Michel LEBOEUF, souhaite avoir l’avis des présidents locaux, pour 

déterminer le devenir de ce compte. 

L’assemblée souhaite conserver ce compte pour palier à un besoin rapide d’un de ces membres. 

 



 

Les vœux : 

Le président nous informe d’une invitation, au siège social de l’UNC Vendée, à la Roche sur Yon, le 

jeudi 15 janvier 2015, à 17 heures, pour recevoir les vœux de l’UNC Vendée. 

Jean et Paul accompagneront notre président, d’autres membres du C.A peuvent accompagner 

celui-ci. 

Le président commente les vœux de Monsieur Michel ALLEMAND, Conseiller Général du canton 

de Montaigu, du Conseil Général, de Madame Michelle GUESDON, représentant les Parkinsoniens de 

Vendée, mais aussi ses remerciements envers Jean SIRET, mais aussi à tous les membres de l’UNC AFN 

de notre section pour leurs aides, leurs participations au concours de belote organisé pour cette 

association. 

Ce concours a remporté 1 825 euros, cette somme a été remise au Professeur DERKINREREN 

qui a été intégralement reversée à la recherche sur la maladie de Parkinson. 

 

 

Le calendrier : 

 

Jeudi 29 janvier 2015 : 

 Assemblée générale de notre association. 

 

Samedi 28 février 2015 : 

 Organisation du concours de belote des A.F.N. 

 

Vendredi 13 mars 2015 : 

 Soirée cantonale à Montaigu. 

 

Vendredi 8 mai 2015 : 

 Commémoration de l’armistice de la guerre 1939 – 1945 organisée à la Boissière de 

Montaigu. 

 

samedi 4 juillet 2015 : 

 Organisation de notre méchoui au Bois des brosses. 

 

Mercredi 11 novembre 2015 : 

 Organisation de la commémoration de la fin de la guerre de 1914 – 1918. 

 

Samedi 14 novembre 2015 : 

 Organisation du concours de belote pour la recherche sur la maladie de Parkinson. 

 

Samedi 28 novembre 2015 : 

 Organisation du concours de belote des A.F.N avec participation au Téléthon. 

 

 Notre président nous fait part de l’invitation de la section UNC AFN Rocheservière pour 

un déjeuner concert avec le chanteur populaire Basque, le 21 février 2015. 

 Le tarif de ce déjeuner est de 30 euros, vin non compris. 

 

 Pour l’année 2015, devons-nous prévoir une sortie annuelle ? 

 Le Conseil d’Administration souhaite s’associer avec le Club de Loisirs pour organiser 

cette sortie d’une journée. 

 

  



 

Sur l’invitation pour notre Assemblée Générale, il sera précisé le tarif des cotisations, 

mais aussi le tarif demandé pour la fressure, fixé à 7 euros.  

 Il est également prévu d’organiser le vin d’honneur dans la salle de restauration. 

 

Bureau humanitaire de l’UNC : 

L’UNC Vendée aide deux dispensaires au Togo. 

Le Togo regroupe 112 anciens combattants, 39 veuves. 

Un montant de 2 500 euros a été versé à ces dispensaires par l’UNC Vendée. 

 

S.T.O 

C’est le 70ème anniversaire de la libération des camps et du retour dans les familles. 

Cette association poursuit son travail de mémoire. 

 

L’exposition sur le Centenaire de la guerre de 14 – 18 : 

Alain nous commente le programme d’ouverture effectué depuis l’ouverture de cette exposition, 

ce calendrier n’apporte pas l’objectif souhaité pour les visites. 

Nous souhaitons développer les ouvertures à la demande, en nous contactant, ceci pour répondre 

à une attente de nos concitoyens. 

Egalement cette exposition sera ouverte lors des principales manifestations organisées sur notre 

commune. 

Elle sera ouverte tous les 3ème samedi matin de chaque mois, de 10 h à 12 h. 

Il sera demandé l’aide des membres de l’association pour assurer ces permanences. 

 

La liste des 426 soldats (enfants de la Boissière) ayant participé à cette guerre est affichée, 

112 sont DCD au cours de ce conflit, 235 sont revenus, pour certains avec des séquelles irréversibles, 7 

amputés, 5 gazés, 3 gueules cassées qui ont perdu la vue, sans oublier les blessures et le vécu des autres. 

Les fiches individuelles de ces soldats, ainsi que leurs parcours, seront exposées en début 

d’année 2015. 

D’autres reportages viendront compléter cette exposition. 

Il est demandé à chacun d’enquêter auprès de sa famille, de son voisinage, de rechercher des 

objets, des témoignages, des courriers, des cartes postales pour renouveler notre exposition. Nous 

prendrons une attention particulière concernant le prêt de ces objets. 

 

Bilan financier : 

Jean nous commente le bilan financier de notre association, celui-ci se porte bien. 

Jean remercie également toutes les personnes qui ont apportées leurs aides pour la réussite du 

concours de belote organisé pour la recherche sur la maladie de Parkinson. 

 

Questions diverses : 

Aucune question diverse n’est portée à cette réunion. 

 

Après avoir remercié les administrateurs, le président, Alain BAUCHET,  lève la séance à 11 h 45 

et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié. 

 

 

 

       Le secrétaire 

 

 


