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 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

 
48ème     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'UDAC DU VAL-DE-MARNE 

Vendredi 08 Avril 2016 

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

« 1916-2016, 100ème anniversaire de la bataille de VERDUN et de la SOMME » 
                 

    « Commission  « Affaires Intérieures, Organisation et Cérémonies » 
 

MOTION AFFAIRES INTÉRIEURES, ORGANISATION, 

 

Affaires intérieures, Matériels: 
 

En ce qui concerne le nouveau site, une mise à jour est faite très régulièrement et selon l'actualité, 

par Michel CAHUZAC, depuis sa création. 

Il est maintenant beaucoup plus vivant, par contre il s'agit de toujours mieux le faire connaître en le 

mentionnant sur tous nos documents, d'une part et en informant toutes les personnalités, confrères, 

Principaux des collèges, professeurs et responsables des CDI de tous les collèges du département, 

d'autre part. 

Ainsi sera établie une réelle communication à tous les niveaux. 

Un service d'archivage a été désigné au cours de cet exercice 2015. Une armoire supplémentaire 

serait nécessaire pour clore le rangement des archives dans leur totalité. 
 

Organisation: 
 

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 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. 
 

 S'il y a renouvellement, la structure du bureau à venir   doit être définie lors d’une réunion 

préalable à la tenue de notre prochaine A.G. Nous rappelons que les Administrateurs doivent  faire 

partie d'au moins une commission et que chaque commission peut s’adjoindre des spécialistes 

volontaires. 
 

Décision a été prise au cours de cet exercice  d'exposer dans la salle de réunion, les portraits des 

membres honoraires du C.A. qui ont marqué  notre UDAC 94.  

En ce qui concerne l'organisation des cérémonies, l'ordonnateur doit avant tout être un ACVG, dans 

le cas contraire il faudrait faire appel à une personnalité du Conseil Départemental.  

 

Le Président de la Commission : Lucien GUEGUEN 

 

Motion adoptée à l’unanimité en séance plénière le 8 avril 2016 
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