
 

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

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce mardi 26 octobre 2010, à la salle du 

Foyer Soleil de la Boissière de Montaigu. 

 

 

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

SOULARD,  A PIQUART,   H FOULONNEAU,  P RAUTUREAU, J CHARRIER,  J 

CHAMPAIN,  M SAUVETRE,  H JAMIN,  B ROGER,  M BOISSELIER, M BOUDEAU, Y  

MOUILLE, B BOUSQUET. 

 

 

Etait excusé :  C CHEMINEAU 

 

 

Ordre du jour : Rétrospective de l’année 2010 

Projet de l’année 2011, 

   Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte 17 h 15. 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents,  et rappel l’ordre du 

jour de cette séance. 

 

 

Rétrospective de l’année 2010 : 

- 5 décembre : Organisation de notre concours de belote, associé à la manifestation du 

Téléthon. Egalement, ce même jour, une délégation était présente à la commémoration de la 

fin de la guerre d’Algérie, qui se déroulait à Boufféré. 

- 4 février : Date de notre Assemblée Générale qui s’est déroulée à la salle polyvalente et qui a 

été suivi de son traditionnel repas de fressure. 

- 26 février : Nous avions la charge d’organiser le repas cantonal, qui fut, de l’avis des 236 

participants une vraie réussite. 

- 4 mai : Nous nous retrouvions place Notre Dame, pour nous rendre à Rochefort, lieu de notre 

sortie annuelle, qui fut un peu modifiée, pour ne pas dire perturbée par la tempête Xynthia. 

-  4-5-6-7-8 juin : C’est notre pèlerinage de Lourdes ou 35 personnes de la Boissière avaient 

répondues présentes. Ce pèlerinage regroupait 15000 à 20000 anciens AFN. 

- 27 juin : Le congrès départemental de l’UNC – AFN de Vendée qui s’est déroulé à Saint 

Georges de Montaigu. Nous avions la mission d’organiser la buvette et les sandwichs. 

- 3 juillet : Nous nous retrouvions tous chez Jean, à la Flatrière, pour notre traditionnel 

méchoui. 

 

 

Jean nous fait un rapide bilan financier de ces différentes manifestations, 

- Le concours de belote nous donne un bilan positif, 

- Bilan positif pour la soirée cantonale également, 

- Pour le voyage, c’est un bilan légèrement négatif, 

- Pas de bilan à ce jour pour notre congrès départemental de Saint Georges, 

- Pour le méchoui, cette journée s’équilibre. 



 

 

 

Pour la fin de cette année : 

- 5 novembre : Rendez-vous au restaurant de la Getière, à Saint Georges de Montaigu, pour les 

personnes ayant travaillés à ce congrès, pour le bilan de cette manifestation. 

- 11 novembre : nous nous retrouverons place Notre Dame, pour nous rendre au monument aux 

morts de la Boissière de Montaigu, puis nous nous dirigerons à Treize Septiers pour la 

Commémoration de la fin de la première guerre mondiale. Cette année nous serons 

accompagnés de 2 jeeps et de soldats en tenue. 

- 4 décembre : organisation de notre concours de belote, avec notre participation au Téléthon. 

Cette année, dans la salle, nous aurons un concours de palets. Un stand proposera également 

des boissons chaudes et des gaufres. 

- 5 décembre : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, à Saint Georges de Montaigu. 

- 3 février 2011 : Date de notre Assemblée Générale, à la salle polyvalente, la cotisation 

annuelle sera fixée à 20 €. 

 

 

Concours de belote pour la recherche sur la maladie de Parkinson : 

Jean nous explique l’historique de l’organisation de ce concours, ou le bénéfice sera 

intégralement reversé au groupement des Parkinsoniens de Vendée. Le président Alain compte sur la 

participation de toute la section pour apporter notre concours à cette noble cause. Retenez cette date 

du 20 novembre, et venez nombreux avec vos amis. Le rendez-vous est fixé, samedi matin 20 novembre, 

à 10 h 30, pour la préparation de la salle. 

 

 

Bulletin municipal 

Le prochain bulletin municipal sera principalement axé sur les soldats de France. Il répondra aux 

différentes questions :  Qui peut être soldat de France 

    Pourquoi les soldats de France 

    Les missions des soldats de France 

Le soldat de France entretiendra le souvenir qui alimentera la mémoire, car sans mémoire, il ne 

peut y avoir de futur. Sans mémoire un pays meurt, car celle-ci est le premier signe d’une civilisation. 

 

 

Veuve d’anciens combattants 

En réunion départementale, Madame Jacqueline ROY, responsable départementale des veuves 

d’Anciens combattants, et conseillère générale du canton de Palluau, souhaite une représentante de 

veuves d’anciens combattants par canton. Cette personne serait chargée de la représentation des veuves 

du cantons, et faire remonter et redescendre les informations. Cela pourrait se traduire, en fonction 

des revenus annuels de la veuves par des aides financières. 

 

 

Tempête Xynthia  

Suite à la tempête Xynthia, un appel à la solidarité avait été envoyé par le bureau départemental 

de l’UNC–AFN de Vendée, pour venir en aide aux anciens combattants des communes de la Faute sur Mer 

et de l’Aiguillon sur Mer. Les dons reçus s’élèvent à 48 637 €. Ils seront remis aux anciens combattants 

dont la maison est la résidence principale, sur les communes de la Faute sur Mer et de l’Aiguillon sur 

Mer. Ils seront remis en mains propres. 

 

 



 

 

 

Congrès national  

Pour l’année 2011, le congrès national des anciens combattants se déroulera les 3, 4, 5 juin 2011, 

dans la ville de la Roche sur Yon, nous serons probablement sollicités pour le service d’ordre au 

monument aux morts. 

 

 

Soldats de France 

Au sein de notre section de la Boissière de Montaigu, nous regroupons 11 soldats de France. Il 

nous faudra effectuer l’attribution d’un drapeau. 

 

 

Question diverses 

Michel nous informe que lors de la visite du camp du Struthof, seul camp de concentration sur le 

territoire français, en présentant sa carte d’ancien combattant, son entrée est gratuite, alors que sa 

compagne Monique, avec sa carte de veuve d’anciens combattants, a due s’acquittée des droit d’entrée, 

sachant que son papa est décédé à la guerre.  

Nous souhaitons que les veuves d’anciens combattants bénéficient, au vue de leurs statuts, des 

mêmes avantages que les combattants. 

 

 

Après avoir remercié les administrateurs le président, Alain BAUCHET,  lève la séance à 18 h 15  

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

 

 

 

       Le secrétaire adjoint 


