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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 DES FINANCES 

 

. 

Président: Mr. Joseph ALEXIS-ALPHONSE (ACPG)  
Le Trésorier: Mr. Claude BELLESORT (FNACA)  
Membres: Mme. Nicole THORIN (FNACA) - Mr. Claude MEN (ACPG) ¸- Mr. Michel 
DESCARGUES (FNACA) - Mr. Jacques JOACHIM (FNACA) .  
 

 
La Commission remercie Claude BELLESSORT (nouveau trésorier), pour la prise en charge de 
la comptabilité de l'UDAC.94, elle souhaite la tenue de deux comptes de résultats séparées:  
 
1°) - Un budget de fonctionnement propre à la gestion de l'UDAC, établi et approuvé par le 
Conseil d'Administration.  
 
2°) - Un budget pour les Initiatives, en fonction des possibilités de financement, également 
approuvé par le Conseil d'Administration, pour l'établissement d'un budget prévisionnel sur 
l'action retenue.  
 
La comptabilité est tenue séparément : les classes 6 et 7 pour l’UDAC, la classe pertes et profits 
exceptionnels pour les  Actions. 
 
Rappel, règlement des cotisations: - Le premier appel (soit 50%) est à régler au mois de février, 
il est  calculé sur la base du nombre d'adhérents déclaré par les associations, (année N-1), pour 
pallier aux charges d'exploitations du 1er semestre.  
 
- Le solde est à régler au mois d'octobre, ceci pour donner plus de souplesse au trésorier, dans 
sa gestion.  
 
 Nous souhaitons que les liens et les relations entre les ULAC et L’UFAC se confortent.  L’ULAC 
vous informe, vous abonne à UFAC-Infos. Nous demandons à ce que les ULAC versent une 
quote-part  volontaire à l’UFAC  semblable à la cotisation que versent les associations. Bien 
entendu, celles qui ont des difficultés financières  en seraient dispensées. 
 
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'économies à long terme mais  de rapidité et d’efficacité immédiates. 
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