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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 

 

47ème     CONGRÈS DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 17 Avril & Samedi 18 Avril 2015 

       Maison Départementale des Syndicats «  Michel GERMA » 11-13 rue des Archives-94000-CRETEIL 

« 1945-2015,70ème anniversaire de la Libération des Camps » 

                « 1945-2015, 70ème anniversaire de la création de l'UFAC » 

                « 1915, début de la guerre des tranchées » 

 

 

Vendredi 17 Avril: 

 
08h30           - Accueil des congressistes : salle2, émargement et remise des dossiers aux délégués 

    ainsi que les tickets repas et les tickets de parking à celles et ceux qui les ont demandés, 

    Cafés, croissants, jus de fruits offerts par le Conseil Général et l'UDAC, 

09h00           - Ouverture du Congrès par Jean-Jacques FROMONT, Président de l'UDAC 94, 

09h10            - Mot de bienvenue par Monsieur le Député-Maire de Créteil ou son représentant, 

09h20            - Organisation de la journée présentée par le Président de séance, 

09h30            - Rapport moral et d'activités par le Secrétaire Général, Daniel GROUARD, (Discussion et 

  vote) 

09h50            - Rapport Financier par le Trésorier général, Claude Bellessort, suivi du rapport du  

    Président de la commission de contrôle financier, Jean Albertini, (Discussion et vote) 

10h15          - Pause 

10h30            -Fixation de la cotisation départementale pour l'exercice 2015-2016 (Discussion et vote)           

10h45            -Réunion des commissions départementales dans des salles annexes, 

11h45           - Retour en séance plénière pour la lecture des motions de chaque commission,  

13h15            -Repas de travail pris en commun à la cafétéria du Conseil Général, 6°°  ééttaaggee,,  

14h45            -Retour en séance plénière, puis suite de la lecture des motions proposées aux congressistes 

   par le rapporteur de chaque commission (Discussion et vote) 

16h00            -Pause 

16h15  -Réunion de coordination des  U.L.A.C. (Unions Locales), U.C.A.C. (Unions Cantonales) 

17h15  Le Conseil d'Administration est renouvelé entièrement. Ses membres ainsi que ceux de la 

commission de contrôle financier ont été choisis  par les Associations. La liste complète est 

approuvée par les congressistes (vote). Le nouveau Conseil se réunit immédiatement. Il élit 

à bulletin secret les membres du nouveau bureau ainsi que son Président, 

18h00  -Fin des travaux de la première journée.  
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Samedi 18 Avril 
 

09h30  - Accueil des congressistes, des porte-drapeaux, des épouses ou compagnes, 

 

09h45  - Présentation du nouveau Conseil d'Administration et du nouveau Bureau pour la période 

     2015-2016,  élu la veille, 

 

10h15  - Appel de nos Assises, lu par Daniel GROUARD, Secrétaire général de notre UDAC, 

 

10h30  - Pause 
 

10h45  -Accueil des personnalités: 

 

  -  Allocution du nouveau Président  

  -  Allocution des parlementaires   

  -  Allocution de M. Daniel GUERIN, Conseiller Régional  d' I.d.F. , Vice-Président du  

      Conseil départemental du Val-de-Marne, chargé des anciens combattants, 

  - Allocution du représentant de l'UFAC Nationale, 

  - Allocution de M. Le Préfet, Thierry LELEU 

  - Clôture de nos 47ème Congrès départemental  par le Président de l' UDAC 94, 

 

12h15  - Départ pour la cérémonie au Monument de la Résistance et de la Déportation, 

    la  terre éclatée, devant la Préfecture,  

12h30  - Cérémonie : lever des couleurs, musique, dépôt de gerbes, minute de silence, Le chant  

    des Marais,  La Marseillaise. 

13h00  - Buffet offert par M. Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil Général du  

    Val-de- Marne, sur le patio de la Maison Départementale des Syndicats. 

 

 

 

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

  Ainsi se termine notre 47ème Congrès Départemental 

 

 

''  A Toutes et à Tous Merci pour le travail accompli, bonne route et prenez bien soin de vous '' 

 

 

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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