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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 

« 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 » 

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

COMMISSION DES FINANCES 
 

   La Commission remercie le Trésorier Claude Bellessort pour la bonne tenue de la 

comptabilité de l'UDAC.94, et également Jean Albertini pour le contrôle des comptes dans le 

respect du plan comptable.   

 Elle souhaite la présentation de deux comptes de résultats séparés: 
 

1°) - Un budget de fonctionnement propre à la gestion de l'UDAC, établi et approuvé par le 

Conseil d'Administration, et un compte de résultat.  
 

2°) - Un budget prévisionnel pour les Initiatives, sur l'action retenue, en fonction des 

possibilités de financement, également approuvé par le Conseil d'Administration.  
 

 3°) - Un bilan consolidé regroupant le tout. 
 

  Compte tenu des demandes des associations, la commission souhaite que l’action sociale de 

l’UDAC., soit plus forte pour les membres se trouvant en grandes difficultés ou en situations 

précaires. 
 

  Rappel,  règlement des cotisations:  
 

- Les cotisations restent au même taux (0,50€), elles seront à régler au 30 septembre, sur la 

base du nombre d'adhérents déclaré par les associations, pour répondre aux charges 

d’exploitations. Une relance sera faite au 15 novembre  par le trésorier. 
 

   La Commission demande que les ULAC versent une quote-part volontaire à l’UDAC,  

cotisation semblable à celle que versent les associations. Bien entendu, celles qui ont des 

difficultés financières en seraient dispensées.  
 

    L’ULAC vous informe, vous abonne à UDAC-Infos. Nous souhaitons que les liens et les 

relations entre les ULAC et L’UDAC se confortent. 
 

   En conclusion, la commission souhaite que toutes les Associations et les ULAC s'équipent 

de moyens modernes de transmission, (Internet), pour les courriers, comptes rendus, etc., 

dans le cadre d’une politique d'économie, de rapidité et d’efficacité. 
 

Présents à la Commission ; Joseph ALEXIS-ALPHONSE (Président), Roger Lellouche, 

Jacques Joachim, Claude MEN, Jean-Claude Percebois, Claude Bellessort, Nicole Thorin, 

Daniel LE, Désiré COTREBIL. 

Adopté à l’unanimité 
    

 Union Départementale des Associations de Combattants 

 et de Victimes de Guerre du Val-de-Marne ( U.D.A.C. 94) 

Entrée EST du 15, rue Henri Cardinaud - 94000 CRETEIL 

 Tél : 01.46.64.69.08 courriel : udac94@sfr.fr  site : udac94.fr 
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