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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 » 

 

ACTION GÉNÉRALE ET SOCIALE DE L'UDAC 94 

La Commission «Action Générale et Sociale» avait terminé cette année avec 2 administrateurs. Elle a la satisfaction de se 

retrouver désormais à cinq. Elle s’est réunie 3 fois dans l'année. Nous enregistrons donc 3 nouveaux. Elle a accompli avec 

responsabilité son mandat. Son bilan se traduit par l’application des principes d'unité, de solidarité, d'égalité, de fratern ité ainsi 

que par le respect du droit à réparation.  

Le budget qui a été alloué à l'action sociale, a permis, en cette fin d'année 2015, d'offrir 40 bons-cadeaux  de  50€ chacun à 
celles et ceux de nos camarades les plus nécessiteux, ce qui représente un budget total de 2.000 € plus les frais d'envoi.  La 
commission note avec satisfaction les décisions de l’Assemblée Générale d’augmenter son budget 2016 

La Commission a constaté son utilité, par les remerciements, nombreux, des bénéficiaires de cette œuvre sociale, 

correspondant, hélas, à des situations individuelles de plus en plus précaires. 

La Commission souligne l'unité de notre UDAC94 qui se traduit dans l'efficacité de notre gestion et de notre action. Nous 

relançons, après chaque Assise ou A.G., soit de l'UFAC Nationale, soit de l’UDAC 94, l'action dans le Val–de-Marne à partir 

des résolutions, des motions, des appels qui émanent de la commission de l'Action Générale et Sociale et de la commission 

''Défense des Droits'' de l'Assemblée Générale de l'UFAC qui s'est tenue en Octobre 2015 et  qui, comme nous le constatons, 

restent  les moyens de défendre notre droit à réparation. 

L’ ''Action Sociale'',  en accord avec la commission ''Défense des Droits'' constate que nous sommes toujours aussi loin des 

promesses du candidat '' Monsieur Hollande '', confirmées, par écrit, avant l’élection présidentielle et dénonce le non-respect  

des institutions du monde des '' Anciens Combattants et de victimes de guerre ''. 

Face à nos inquiétudes, nous demandons le maintien de l'ONACVG du Val-de-Marne. Nous resterons vigilants. 

L'UDAC 94 demande, à ce propos,  qu'un budget plus important soit attribué aux ONAC Départementales afin que les secours 

ne puissent être inférieurs, annuellement, au seuil de pauvreté  Européen. 

En conséquence, notre commission et  notre UDAC 94 appellent, plus que jamais, tous les Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre à agir.  

C'est pourquoi, elle se  félicite de la déclaration de l’Assemblée générale de l’UFAC du 01 er Octobre 2015 et de l’action 

unitaire des huit UDAC d'Ile-de-France, ce 28 Octobre 2015 à l'Assemblée Nationale.  

La Commission consciente de l'ampleur de sa tâche compte sur vous, sur notre unité, sur notre volonté d'action.  

Nous vous remercions pour votre aimable attention, nous restons à votre disposition pour toutes les questions la concernant en 
vous confirmant qu'elle est ouverte à  toutes celles et ceux qui veulent y participer.  

 

         Le Président de la Commission 

Jacques Goutorbe – 21 Mars 2016 

 

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