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Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
 

46
ème 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Jeudi 17 Avril 2014 

« 1944-2014,70ème anniversaire du Débarquement en Normandie et en Provence» 

            « 1954-2014, 60ème commémoration de la fin de la guerre en Indochine » 

      « 1914-2014, Evocation du du début de la Grande guerre » 

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

 

Commission  « Affaires Intérieures, Organisation et Cérémonies » 

 
ORGANISATION 

 

 

Le règlement intérieur a été rectifié par le conseil d’administration à l’unanimité des 

présents le mercredi 12 décembre 2012. 

 

La liste des membres Honoraires devra faire l’objet d’une mise à jour régulière.  

 

Des échanges réguliers entre les différentes ULAC et l'UDAC 94 sont nécessaires 

afin de maintenir une bonne cohésion, indispensable, si l'on veut défendre le Droit à 

réparation et transmettre à notre jeunesse en particulier, ce travail de Mémoire. 

  

Nous pensons que l’UDAC doit prendre contact avec les ULAC en difficultés 

(notamment sur le problème d’effectifs) et leur apporter  conseils et aides diverses. 

Nous souhaitons que les comptes rendus des Assemblées Générales des ULAC soient 

transmis à l’UDAC du Val de Marne avec leur P.V. de réélection.  

Que les ULAC qui n’ont pas encore de coordination avec  l’UDAC.94, prennent 

contact  auprès de notre secrétariat. 

 

Nous constatons une faible participation de toutes les entités de notre UNION, ce qui 

a pour conséquence le niveau de nos travaux, c’est-à-dire peu ou pas de mentions 

d’orientation. 

 

 Quant il y a renouvellement, la structure du bureau à venir  doit être définie lors 

d’une réunion préalable à la tenue de l’A.G. Nous rappelons que les Administrateurs 

doivent statutairement faire partie d’au moins une commission et que chaque 

commission peut s’adjoindre des spécialistes volontaires.  

commission peut s’adjoindre des spécialistes volontaires. 

 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 
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