
 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration UNC – AFN de la section 

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce lundi 9 janvier 2017, à la salle des 

associations de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 

Etaient présents : T HOUILLE, A BAUCHET, P BOUHIER, J SIRET, J 

CHARRIER,  B ROGER,  C CHEMINEAU,  B BOUSQUET, P RAUTUREAU, J BONNET, H 

JAMIN, Y MOUILLE, M BOISSELIER, A PIQUART, M SAUVETRE, B BOUSQUET, 

Michel ALBERT, Jean Louis HEULIN, Paul DUFOUR, au titre de l’Exposition sur le 

centenaire de la Grande Guerre. 

 

 

Etaient excusés :  

 

 

Etaient absents : H FOULONNEAU. 

 

 

Ordre du jour :  Préparation de l’Assemblée Générale 2017, 

Calendrier des manifestations 2017 

     Point sur l’exposition. 

 

La séance est ouverte à 10 h 45. 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les membres présents, offre tous ses vœux au seuil 

de cette nouvelle année, et ouvre la séance. 

 

 

Préparation de notre Assemblée Générale 

 

Elle se déroulera le jeudi 26 janvier 2017, à 11 heures, comme à l’habitude dans la salle 

polyvalente. 

 

Pour notre traditionnel repas de fressure, Michelle et Raymond nous cuisinerons cette 

excellente fressure, comme ils savent très bien la faire, ce sera probablement la dernière année, il nous 

faudra trouver une autre solution pour les années à venir. 

L’assemblée présente reconnait la somme de travail à effectuer pour cette fabrication, elle tient 

à remercier Michelle et Raymond pour ses nombreux services rendus. 

 

Pour notre Assemblée Générale nous aurons un représentant de la C.A.R.A.C (Caisse d’Assurance 

de Retraire des Anciens Combattants), ce représentant répondra à vos questions concernant vos 

retraites. 

 

L’assemblée définie le tarif des cotisations pour l’année 2017, les cotisations UNC s’élevaient à 

24 € pour l’année 2016, nous reversions 23,35 € à notre association départementale, l’assemblée donne 

un avis favorable pour passer cette cotisation à 25 € pour l’année 2017 et concernant les veuves 15 €, au 

lieu de 14 € pour l’année 2016. 

 



 

L’appel des cotisations au titre de l’année 2017 est donc fixé à 25,00 € et 15,00 € pour les 

veuves. 

 

Notre Assemblée Générale sera suivie, comme à l’habitude, de notre traditionnel repas avec la 

fressure, une participation de 7,00 € sera demandée à chaque participant. 

 

 

Un rapide bilan financier est effectué par notre trésorier, Jean SIRET, celui-ci fait apparaître 

un bilan très satisfaisant. 

 

 

Pour une bonne gestion de notre comptabilité il vous sera demandé deux règlements différents 

concernant la cotisation et le repas de fressure. 

 

 

Calendrier 2017 : 

 

Jeudi 12 janvier 2017 : 

Invitation de notre Président Départemental Michel LEBOEUF, pour la Cérémonie des vœux, 

sont également invités deux portes drapeaux. 

 

Jeudi 26 janvier 2016 : 

Assemblée Générale de notre association. 

 

Samedi 25 février 2017 : 

Concours de belote des AFN. 

 

Samedi 25 mars 2017 : 

Assemblée Générale Départementale de l’UNC, salle du Bourg sous la Roche. 

 

Dimanche 7 mai 2017 : 

Commémoration de l’armistice de la guerre 1939 – 1945 organisée par la Boissière. 

 

Dimanche 25 juin 2017 : 

Congrès Départemental de l’UNC à Saint Malo du Bois. 

 

 

Samedi 1er juillet 2017 : 

 Organisation de notre méchoui au Bois des Brosses. 

 

Vendredi 11 novembre 2017 : 

 Organisation de la commémoration de la fin de la guerre de 1914 – 1918, organisée à La 

Boissière de Montaigu. 

 

Samedi 18 novembre 2017 : 

 Organisation du concours de belote pour la recherche sur la maladie de Parkinson. 

Alain nous fait part d’un courrier de remerciement reçu de Madame GUESDON, responsable 

départementale pour la recherche sur la maladie de Parkinson, très élogieux pour notre association. 

Jean SIRET nous donne le bilan financier de ce concours et remercie très sincèrement toutes 

les personnes qui ont bien voulu apporter leur soutien. 



 

 

Mardi 5 décembre 2017 : 

 Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie qui se déroulera à la Bruffière. 

 

Samedi 9 décembre 2017 : 

 Organisation du concours de belote des A.F.N. 

 

 Pour l’année 2018, nous avions la charge d’organiser cette cérémonie à la Boissière de 

Montaigu, compte tenu de notre calendrier chargé, en raison des cérémonies de la fin de notre 

exposition, nous avons convenu et changé ce calendrier, pour 2018 cette cérémonie sera organisée à 

Cugand, et pour 2019, à la Boissière de Montaigu. 

 

 

Au titre de l’année 2016, et compte tenu que nous avions le pèlerinage à Lourdes, nous n’avons pas 

organisé de sortie annuelle. 

Cette année, nous pourrions programmer une sortie, sur une journée, début septembre, nous 

avons reçu deux propositions : 

- Le marais poitevin,  

- Le sentier des daims à Frosnay (44), qui semblerait nous convenir. 

 

 

Cette année, nous avons perdu notre ami  Michel MARTIN, il était Porte Drapeau, il nous faut 

trouver un remplaçant pour accomplir cette mission et ce devoir de mémoire. 

 

 

 

L’exposition sur le Centenaire de la guerre de 14 – 18 : 

Un groupe de travail mis en place en ce début d’année, et composé de : Alain BAUCHET, les 

membres du bureau désignés par notre président, et Michel ALBERT, Paul DUFOUR, Jean Louis 

HEULIN, Bernard BOUSQUET. 

Les objectifs de chacun sont répartis de la façon suivante :  

Michel ALBERT : responsable de la communication et des relations avec les différentes 

presses, dont le Conseil Départemental et la Mairie, il est chargé d’élaborer le calendrier des 

ouvertures de l’expo, mais aussi tous les mois, de remettre à jour notre exposition avec les 

nouveaux sujets. 

-  

Jean Louis HEULIN : Effectuer les corrections de tous les nouveaux sujets présentes sur 

notre site internet  www.unc-boissiere-montaigu.fr . Effectuer les relations avec les 

maisons de retraite, les foyers logement de notre secteur, afin de leur proposer une 

animation sur environ deux heures, avec le programme suivant : 

- Présentation d’une vidéo d’époque sur la guerre de 1914 – 1918 (20mn), 

- Découverte d’objets de cette Grande Guerre, (Sabre de cavalerie, révolver modèle 

1897, canne fusil, presse d’époque, masque à gaz, etc..) expression libre des 

résidents. 

- Découverte d’un diaporama sur un thème choisi (le travail des femmes pendant ce 

conflit, les tanks, la bataille de la somme, Marie CURIE, etc.)  

- Expression libre des résidents, 

- Relation avec les écoles également. 

-  

http://www.unc-boissiere-montaigu.fr/


 

- Découverte des faits de guerre de leurs aïeux (sous réserve de nous avoir fourni 

dans les délais les dates et lieux de naissance), date d’incorporation, régiments, 

affectation, citations, médailles, etc…  

Cette démarche est faite sous la forme d’une fiche qui est remise aux résidents avec 

tous les renseignements mentionnés, entre autre, sur le livret militaire de ce poilu. 

 

Paul DUFOUR : Toutes les recherches Généalogiques concernant ces soldats, 

- Relation avec les mairies et les archives, 

- Répondre aux sollicitations des descendants de cette Grande Guerre. 

 

- Bernard BOUSQUET : Mise en page des sujets retenus, 

- Mise à jour du site internet, 

- Intervention dans les différentes animations, 

 

Michel ALBERT nous propose le calendrier d’ouverture de l’expo suivant : 

- Dimanche 12 janvier 2017, Jean Louis HEULIN, 

- Dimanche 5 mars 2017 : course pédestre à la Boissière, ouverture de l’exposition à 

15 heures, les personnes disponibles seront les biens venu pour l’accueil ou les 

commentaires. 

- 12 mars 2017 : Paul DUFOUR, 

- 9 avril 2017 : Michel ALBERT, 

- 14 mai 2017 : Bernard BOUSQUET, 

- 11 juin 2017 : Michel ALBERT. 

 

Ce calendrier sera complété pour le second semestre. 

Nous émettons le souhait que les membre du bureau de l’UNC puissent nous 

accompagner lors de l’ouverture de cette exposition, en effet, il nous parait difficile 

d’accompagner les visiteurs, d’effectuer les commentaires et d’assurer l’accueil en même 

temps. 

Merci de votre aide. 

 

Jean Louis HEULIN émets le souhait de disposer d’un courrier d’information qu’il 

pourrait transmettre aux maisons de retraite et foyers logements informant de la prestation 

que nous pourrions effectuer. 

Cette idée est retenue, ce courrier d’information va être effectué rapidement. 

 

Questions diverses : 

Alain BAUCHET nous informe que le drapeau des soldats de France sera remis le samedi 

18 février 2017 au Brouzils, et souhaite que nous participions à cette manifestation. 

 

Après avoir remercié les administrateurs, le président, Alain BAUCHET,  lève la séance 

à 11 h 45 et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié. 

 

       Le secrétaire 

 


