
 

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 octobre 2015, 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, M SAUVETRE, P RAUTUREAU, 

J BONNET, H JAMIN, 

 

 

Etaient excusés : B BADREAU, Y MOUILLE 

 

 

Etaient absents : H FOULONNEAU. A PIQUART, M BOISSELIER, J 

CHAMPAIN,  

 

 

 

Ordre du jour :  Organisation de la commémoration du 11 novembre 2015 

Calendrier des manifestations 2016 

 

 

La séance est ouverte à 10 h 45. 

 

 

Notre président, Alain BAUCHET, remercie les membres présents et présente l’ordre du jour, il 

distribue également l’affichette de présentation du 15ème pèlerinage rencontre Nationale des Anciens 

Combattants, qui se déroulera les 3, 4, 5, 6, et 7 juin 2015 à Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le calendrier : 

 

Jeudi 29 janvier 2015 : 

 Assemblée générale de notre association. 

 

 

Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2015 : 

Notre président a pris rendez-vous au presbytère de Montaigu pour solliciter une messe lors de 

cette commémoration, ce qui a été accordé, nous aurons donc une messe à la Boissière, à 10 h 30. 

Cette cérémonie se déroulera de la façon suivante : 

- Messe, 

- Monument aux morts, 

- Allocutions – décorations salle polyvalente 

- Verre de l’amitié 

- Traditionnel banquet. 

 

Mr Gilbert a été retenu pour la mise en place de ce banquet. 

Au menu : 

Amuses bouches avec 5 trucs dont 2 chauds et 3 froids 

Dos de merlu au beurre blanc et ses petits légumes 

Trou Normand offert par Gilbert 

Mignon de veau sauce morille 

Gratin dauphinois et petits champignons 

Assiette de salade 

Fromage 

Farandole des desserts 

 

L’ensemble sera arrosé raisonnablement. 

 

Cette prestation nous sera facturée 25 €.  

Le Conseil d’Administration, compte tenu des différents frais, demandera une participation de 

26 €uros. 

 

La chronologie de cette commémoration sera la suivante : 

10 h : Rendez-vous place Notre Dame, 

10 h 30 : Messe à l’église de la Boissière de Montaigu, 

11 h 30 : Cérémonie au monument aux morts, 

12 h 15 : Allocutions – décorations salle polyvalente, 

12 h 30 : Verre de l’amitié, 

13 h : Banquet. 

 

Calendrier 2015 : 

 

Samedi 14 novembre  2015 : 

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

 

Samedi 28 novembre 2015 : 

 Organisation du concours de belote des AFN. 

 



 

 

Calendrier 2016 : 

 

Jeudi 28 janvier 2016 : 

Assemblée Générale de notre association. 

 

Samedi 27 février 2016 : 

Concours de belote des AFN. 

 

Date et lieu à confirmer : 

Soirée cantonale. 

 

Dimanche 8 mai 2016 : 

 Commémoration de l’armistice de la guerre 1939 – 1945 organisée à Treize Septiers. 

 

3, 4, 5, 6, et 7 juin 2016 : 

15ème pèlerinage rencontre Nationale des Anciens Combattants à Lourdes. 

 

Samedi 23 juin 2016 : 

 Organisation de notre méchoui au Bois des Brosses. 

 

Date à confirmer : 

Congrès départemental de Talmont Saint Hilaire 

 

Vendredi 11 novembre 2016 : 

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

Treize Septiers. 

 

Samedi 19 novembre 2016 : 

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

 

Samedi 3 décembre 2016 : 

 Organisation du concours de belote des A.F.N avec participation au Téléthon. 

 

Date et lieu à confirmer : 

 Cérémonie du 5 Décembre. 

 

Informations diverses 

 

Notre Président s’est déplacé, avec Thérèse pour une réunion au sujet des Veuves, à la Roche sur 

Yon, une réunion très intéressante. 

 

Il nous fait part de la dégradation, dûe au temps, principalement de la frange, de notre drapeau 

1914 – 1918, à ce sujet il a fait faire un devis par une entreprise de Sainte Gemme. 

Le montant s’élève à 177,90 € pour la frange bouillon or, nous avons prévu également le 

changement de la cravate tricolore pour un coût de 29 ,00 €, ce qui se traduira par une facturation 

totale de 268,68 € TTC. 

Le Conseil d’Administration donne son aval au Président pour commander cette prestation. 

 

 



 

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

 

Nous avions rendez-vous ce jour, à 10 h, à la salle des associations pour faire le point sur les 

visites et relancer notre exposition sur le centenaire de la Grande Guerre 14 – 18. 

 

Etaient présents : A BAUCHET, M ALBERT, J.L HEULIN, B BOUSQUET. 

 

Etait excusé : P DUFOUR 

 

 

Après un temps de réflexion, de remarques et d’idées émises, il en ressort les points suivants : 

- Michel à la coordination du calendrier des visites, il assure les relations avec la presse (info 

locale, Presse océan, Conseil Général et autres médias). Il mettra en place une boite aux 

lettres Mail pour informer tous les internautes des jours d’ouverture de l’expo, mais aussi de 

toutes les mises à jour et de l’évolution du site internet. 

- Jean Louis assurera la correction des reportage et du site internet, il assurera les relations 

avec les scolaires et les maisons de retraite. 

- Paul sera principalement chargé de la recherche généalogique sur les états civils de Soldats 

de cette époque. 

- Bernard effectuera les mises à jour du site internet, ainsi que la mise en page des 

reportages sur cette Grande Guerre. 

Pour toute l’équipe, nous devons rechercher, trouver de nouveaux objets de ce conflit à exposer 

dans la salle. 

Alain nous confirme que nous sommes bien assurés pour cette exposition. 

Nous devons tous rechercher de nouvelles idées pour relancer notre exposition. 

 

 

Questions diverses : 

Aucune question diverse n’est portée à cette réunion. 

 

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 

 

 


