
 

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 11 janvier 2016, à la salle des 

associations de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 

Etaient présents : T HOUILLE, A BAUCHET, J SIRET, J CHARRIER,  B ROGER,  

C CHEMINEAU,  B BOUSQUET, P RAUTUREAU, J BONNET, H JAMIN, Y MOUILLE, 

M BOISSELIER. 

 

Etaient excusés : P BOUHIER,  M SAUVETRE, A PIQUART. 

 

 

Etaient absents : H FOULONNEAU., J CHAMPAIN,. 

 

 

 

Ordre du jour :  Préparation de l’Assemblée Générale 2016 

Calendrier des manifestations 2016 

 

 

La séance est ouverte à 10 h 45. 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les membres présents, offre tous ses vœux au seuil 

de cette nouvelle année, et ouvre la séance. 

 

 

Préparation de notre Assemblée Générale 

Elle se déroulera le jeudi 28 janvier 2016, comme à l’habitude dans la salle polyvalente. 

 

L’assemblée définie le tarif des cotisations pour l’année 2016, elles se répartissent de la façon 

suivante : Siège Social à Paris      4,50 € 

 Journal « La Voix du Combattant »   7,50 € 

 Fonctionnement UNC Vendée  10,50 € 

 Assurances individuelles    0,40 € 

 Action Sociale UNC Vendée    0,30 € 

 Aide à l’organisation du Congrès    0,15 € 

 Fonctionnement UNC La Boissière   0,65 € 

 

L’appel des cotisations au titre de l’année 2016 est donc fixé à 24,00 € et 14,00 € pour les 

veuves. 

 

Notre Assemblée Générale sera suivie, comme à l’habitude, de notre traditionnel repas avec la 

fressure, une participation de 7,00 € sera demandée à chaque participant. 

 

 

 

 

 



 

 

Calendrier 2016 : 

 

Jeudi 14 janvier 2016 : 

Invitation de notre Président Départemental Michel LEBOEUF, pour la Cérémonie des vœux, 

sont également invités deux portes drapeaux. 

 

Jeudi 28 janvier 2016 : 

Assemblée Générale de notre association. 

 

Samedi 27 février 2016 : 

Concours de belote des AFN. 

 

Soirée cantonale : 

Elle se déroulera sur la commune de Cugand, la date reste à confirmer. 

 

Samedi 9 avril 2016 : 

Assemblée Générale Départementale de l’UNC, salle du Bourg sous la Roche. 

 

Dimanche 8 mai 2016 : 

 Commémoration de l’armistice de la guerre 1939 – 1945 organisée à Treize Septiers. 

 

3, 4, 5, 6, et 7 juin 2016 : 

15ème pèlerinage rencontre Nationale des Anciens Combattants à Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre président rappel l’obligation de s’inscrire avant la fin du mois, ceci pour une bonne 

organisation de ce pèlerinage. 

Le tarif est fixé à 425,00 € par personne. 

Nous avons déjà 14 personnes d’inscrites pour la commune de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 



Samedi 2 juillet 2016 : 

 Organisation de notre méchoui au Bois des Brosses. 

Mais cette date ne semble pas convenir en raison du Congrès Département de l’UNC 2016, qui se 

déroulera, cette année, à Talmont Saint Hilaire, le dimanche 3 juillet 2016. 

Il conviendra, peut-être de modifier cette date. 

 

Vendredi 11 novembre 2016 : 

 Organisation de la commémoration de la fin de la guerre de 1914 – 1918, organisée à 

Treize Septiers. 

 

Samedi 19 novembre 2016 : 

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

 

Samedi 3 décembre 2016 : 

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

 

Date et lieu à confirmer : 

 Cérémonie du 5 Décembre. 

 

 

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

 Un groupe de travail sera mis en place en ce début d’année, composé de : Alain BAUCHET 

des membres du bureau désigné par notre président, Michel ALBERT, Paul DUFOUR, Jean Louis 

HEULIN, Bernard BOUSQUET. 

 L’objectif de ce groupe de travail sera  d’animer notre exposition, mais surtout de 

proposer au bureau une date, ainsi qu’une cérémonie officielle de clôture de cette exposition pour l’année 

2018. 

 

 

Informations diverses 

 

Notre Président nous lit un courrier de Madame Thérèse GUESDON, Présidente du Groupement 

des Parkinsoniens de Vendée, pour l’implication de la section au pour le concours de belote organisé par 

Monsieur Jean SIRET. 

La recette de ce concours a été intégralement reversée au professeur DERKINDEREN pour la 

recherche sur la maladie de Parkinson. 

 

Jean SIRET, notre trésorier, nous fait déjà part, d’une mauvaise année 2015,  concernant 

l’aspect financier de notre association, qu’il nous justifiera lors de notre Assemblée Générale. 

 

 

 

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 30 

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

 

 

       Le secrétaire 

 


