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Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
Combattants d'hier, jeunes d'aujourd'hui, pour la Mémoire et pour la Paix 

45
èmes 

ASSISES DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 
« 1943-2013, 70

ème
 Anniversaire du Conseil National de la Résistance » 

Vendredi 12 et Samedi 13 avril  2013 

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 Honoraires en vue de nos assises devra faire l’objet d’une mise au point 

lors du dernier C.A. avant celles-ci. 

 

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 la Mémoire 

 

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

notamment sur le problème d’effectifs et l’apport de conseils divers etc… 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. 

 

Lors de nos réunions, il serait souhaitable qu’un temps de parole soit déterminé pour 

chaque point de l’ordre du jour, cela permettrait aux intervenants, de s’exprimer et 

d’aborder tous les sujets. S’il y a renouvellement, la structure du bureau à venir doit 

être définie lors d’une réunion préalable à la tenue des Assises de l’UDAC 94. Nous 

rappelons que les Administrateurs doivent  faire partie d’au moins une commission et 

que chaque commission peut s’adjoindre des spécialistes volontaires. 

Union Départementale des Associations de Combattants 

 et 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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