
 Union Française des Associations de  Combattants et de victimes de guerre 

!  
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!!!!!!!

Compte rendu de notre 46ème Assemblée Générale à Créteil du 17 avril 2014 
!
ULACS présentes : Ablon, Champigny, Choisy le Roi, Fresnes, Nogent, Le Perreux, l’Hay les Roses, 
Villeneuve le Roi, Vitry. 
Présents aussi : Jean Raymond, Michel Cahuzac, Edmond Leray, Michelle Asseré. 
Soit 48 personnes de différentes Associations d’Anciens Combattants. !

A 9 heures 05 début de l’Assemblée Générale !
Ouverture de l’Assemblée Générale par Jean-Jacques Fromont président de l’UDAC. !
La municipalité était représentée par M. Jean-Paul Defrade maire adjoint, il nous rappelle qu’il vient 
tous les ans à nos rendez-vous : A.G. ou Assises. Il nous souhaite la bienvenue et de bons travaux 
pour cette A.G. Il nous prie d’excuser le maire M. Cathala  pris par des rendez-vous importants. 
Le Préfet du Val-de-Marne était représenté par M. Michel Mosimann Sous-préfet de Nogent-sur-
Marne !

- Présentation du rapport moral et d’activités par le Secrétaire Général depuis 2013, après 
discussions ces deux rapports ont été mis aux voix et adoptés a l’unanimité. !

- Claude Bellessort étant absent pour cause de vacances c’est M. Jean Albertini qui présenta les 
comptes. 

Après de nombreux échanges, jean Albertini demande que l’on change l’appellation de subvention 
en ce qui concerne l’Hay les roses par une autre appellation car cela ne serait pas  pas conforme 
avec les textes de loi, après discussions nous proposons que subvention soit remplacée par 
contribution. Acceptation de l’ensemble des délégués. Jean continu, il est étonné qu’il manque des 
pièces comptables pour cet exercice. 
Il suggère que pour la comptabilité nous travaillons  avec un autre logiciel. 
Ceci sera à voir avec Claude Bellessort. 
Après beaucoup de prises de paroles, Jean Albertini prend à nouveau la parole pour son rapport 
comme Président de la commission de contrôle financier concernant l’exercice comptable de 
l’année 2013. 
Il dit que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies, mais qu’il lui est impossible de 
certifier les comptes annuels en l’état, qu’ils soient réguliers et sincères et qu’ils donnent une image 
fidèle du résultat des opérations car il manque les comptes clients, fournisseurs, les journaux de 
ventes et d’achats. 
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!
Il ne demande pas que l’assemblée générale donne quitus au trésorier mais l’assemblée est libre de 
le donner. 
Le vote donne 5 contres, 8 abstentions, le quitus est adopté a la majorité. !

- Le bureau de l’UDAC a coopté au conseil d’administration Claude-Jean Routier et Michel Valentin 
- Nous cherchons un responsable à la commission Civisme et Mémoire. !

Nous donnons les n° de salles pour les réunions des commissions !
Avant la pose pour aller déjeuner à la préfecture emmené par Daniel Grouard responsable auprès de 
la préfecture pour pouvoir prendre les ascenseurs, nouvelle norme de sécurité. 
Nous avons entendu 2 commissions :  
Œuvres Sociales et Commission Communication. Vote adopté  à l’unanimité. !

A 14 heures 30 reprise des travaux !
Rapport de la commission Finances: 

- Elle demande que les comptes de résultats et les comptabilités soient tenus séparément 
- Que les cotisations soient réglées au mois d’octobre 
- Que les observations du Président de cette commission soient respectées. 
- Que les ULACS s’équipent de moyens informatiques. 
- Que les ULACS qui disposent d’une réserve financière conséquente versent une contribution à 

l’UDAC, afin de participer aux frais occasionnés par l’envoi des ‘’Bulletins’’ ainsi qu’à l’organisation 
des voyages pour les collègiens  à destination des lieux de mémoire des 2 derniers conflits 

Remerciement chaleureux à Claude Bellessort pour son travail  et à Jean Albertini pour son 
dévouement malgré ses problèmes de santé. !
Vote : Une abstention. Vote adopté à la majorité. 
Rapport de la Commission défense des droits: !

- Résolution n° 1 Budget 2014 La commission constate avec amertume que les crédits dédiés aux 
A.C.V.G. sont à nouveau en baisse de 2,72 % ce qui représente une diminution de plus de 80M/€. 
Elle dénonce ce budget. 
Votée à l’unanimité. 

- Résolution n° 2 Refonte du code des pensions militaires d’invalidité et des Victimes de Guerre. 
Craint que le qualificatif de «de refonte» permette de couvrir insidieusement une remise en 
cause de certains fondements de la loi du 31 mars 1919. 
Votée à l’unanimité. 

- Résolution n°3 Rappelle qu’après le cessez-le-feu en Algérie des supplétifs et des Harkis, nos 
frères d’arme, ont été torturés et massacrés de ce que l’on peut considérer comme un abandon. 
Elle demande en conséquence aux plus hautes autorités de l’état de clore ce chapitre douloureux 
en reconnaissant sans ambiguïté la responsabilité de la France. 
Votée à l’unanimité.  

- Résolution n° 4 La carte du Combattant. Elle demande que tous les rapatriés sanitaires ne 
totalisant pas cent vingt jours de présence en AFN, situés entre les dates butoirs bénéficient de la 
carte du Combattant. 
Elle demande que soit accordée la bonification de la campagne double aux anciens combattants 
d’AFN, fonctionnaires et assimilés. 
Elle demande la reconnaissance et l’égalité des droits pour les prisonniers du FLN. 
Elle demande des quotas annuels plus importants de Médaillés militaires attribués en application de 
la circulaire ministérielle parue au J.O. du 8 août 2005. 
Votée à l’unanimité. 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- Résolution n° 5 Elle demande que les conjoints d’Anciens Combattants, pensionnés, quel que soit 
l’âge du décès de leurs époux, bénéficient à partir de 75 ans, de l’attribution de la ½ part fiscale 
supplémentaire. 
Votée à l’unanimité. 

- Résolution n° 6 Droits aux opérations des OPEX, malgré quelques avancées accordées au 
budget 2014, elle demande que le gouvernement poursuivre dans cette voie. 
Votée à l’unanimité. 

- Résolution n° 7 Rapport constant. Elle demande une vraie négociation pour fixer les étapes 
nécessaires au rattrapage de 44 % de la valeur du point PMI qui sert notamment pour le calcul de la 
retraite du Combattant. 
Votée à l’unanimité. !

Rapport de la Commission : Organisation, Commémoration, Intérieur. !
Pour les cérémonies, la commission demande que soit nommé un ordonnateur pour les 
commémorations. 
Pour les affaires intérieures, elle demande que soit réglé définitivement le problème des archives. 
Voté à l’unanimité. ! !

Rapport de le Commission : Civisme et Mémoire !
- Motion n° 1 Elle demande que la participation des générations nouvelles aux cérémonies 

commémoratives et aux activités pour la mémoire soit beaucoup plus prise en compte. 
- Motion n° 2 Les fusillés pour l’exemple. Les temps de guerre sont sans pitié et ce premier conflit 

mondial, en est un triste exemple. En effet de nombreux pays vont pratiquer une répression féroce 
en exécutant des soldats de leurs propres troupes.  
Cette répression va engendrer 2.500 condamnations à mort, 650 exécutions, dont 180 dans les 
quatre premiers mois du conflit. 
Ces exécutions devaient exercer un effet dissuasif sur la troupe. 

- Pour ces 2 motions : une abstention, Votées à la majorité. !
Affaires Internationales !

Pour cette commission beaucoup de débats et de convictions pour certains avec des prises de 
positions, mais cela traitait beaucoup de pays en Guerre. L’Ukraine, la Russie, la Syrie, la Libye, le 
Mali et la République Centrafricaine, les conflits avec Israël et la Palestine sans oublier les 
Printemps Arabes. 
Dans toutes les crises on retrouve toujours les mêmes causes, hélas le droit du plus fort, mais aussi 
un besoin croissant de liberté. 
Nous, Anciens Combattants qui avons connu la guerre, soutiendront ardemment et sans faiblir tous 
nos OPEX qui interviennent pour stopper les tueries en Afrique ou ailleurs et y faire régner la paix, 
conformément aux décisions de l’ONU et de son Conseil de Sécurité. 

- Voté à la majorité avec une abstention. !!
A 18 heures départ pour la cérémonie au Monument de la résistance et de la déportation. !

Levée des couleurs, dépôts de gerbes !
Après nous nous sommes rendus, à nouveau, à la maison des syndicats pour un Cocktail offert par 

M. Christian Favier, Sénateur, Président du Conseil Général du Val-De-Marne, sur le patio de la 
maison des syndicats, moment festif et convivial qui mettait fin à notre Assemblée générale 2014. !

  
      !
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