
 

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 16 octobre 2014, à la salle des 

associations de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 

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

CHARRIER,  B ROGER,  H JAMIN , M BOISSELIER, C CHEMINEAU, B BOUSQUET, M 

SAUVETRE, A PIQUART, P RAUTUREAU, J BONNET, 

 

 

 

Etaient excusés : J CHAMPAIN, Y MOUILLE 

 

 

Etait absent : H FOULONNEAU. 

 

 

 

Ordre du jour :  organisation de la manifestation du 11 novembre 

Elaboration du calendrier 2015. 

Réunion d’information concernant les veuves 

Point sur notre exposition 

     Questions diverses 

 

 

 

La séance est ouverte à 10 h 34. 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, et donne l’ordre du jour 

de cette réunion. 

 

 

Commémoration du 11 novembre 2014 : 

Alain nous rappelle que l’organisation de la commémoration du 11 novembre 2014 est à la charge 

de nos amis de Treize Septiers. 

Il nous fait part du courrier reçu en début de ce mois. 

 9   h 45 : Rendez-vous au Foyer logement 

 10 h      : Messe pour la Paix 

 11 h  : Cérémonie au monument aux morts 

 12 h  : Inauguration de l’exposition sur la Guerre 1914 - 1918 

 13 h  : repas convivial. 

Nous aurons donc rendez-vous ce 11 novembre prochain à 9 heures sur la Place Notre Dame pour 

nous rendre au monument aux morts de notre commune et nous déplacer ensuite à Treize Septiers. 

Alain nous commente ensuite le menu du repas convivial prévu à l’issue de ces cérémonies, il nous 

parait très raisonnable pour des retraités que nous sommes et il respecte tous les régimes que nous 

suivons tous ! 

 

 



Elaboration du calendrier 2015 : 

 Rappel du calendrier 2014 

 

Samedi 15 novembre 2014 : 

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

 

Samedi 29 novembre 2014 : 

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

 

Vendredi 5 décembre : 

 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, en attente de la confirmation de 

l’organisation de cette journée par la commune organisatrice. 

 

 

Calendrier 2015 : 

 

Jeudi 29 janvier 2015 : 

 Organisation de notre Assemblée Générale salle polyvalente. 

 

Samedi 14 février 2015 : 

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

 

Vendredi 8 mai 2015 : 

 Commémoration de la fin de la Guerre 1935 – 1945. 

 

Samedi 4 juillet 2015 : 

 Organisation du Méchoui au Bois des Brosses. 

 

Mercredi 11 novembre 2015 : 

 Organisation de la commémoration de la fin de la guerre de 1914 – 1918. 

 

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 A.F.N avec participation au Téléthon. 

 

 Ce calendrier peut apparaître incomplet à nos yeux, il nous manque des manifestations, il 

sera compléter pour notre Assemblée générale. Il est établi afin de réserver les salles pour 

l’organisation de ces manifestations, il est demandé par la municipalité afin d’établir un calendrier annuel 

de réservation de nos salles. 

 

 

Réunion des veuves de combattants : 

Courant septembre, une réunion d’information concernant les veuves de combattants était 

organisée sur le secteur de la Roche sur Yon.  

C’est une réunion très enrichissante, nous avons découvert les nouvelles mesures dont les veuves 

pourront bénéficiées dans l’avenir. 

Cette réunion a continué par l’exposé fait par un gendarme sur la prévention de la délinquance sur 

les vols, la sécurité des anciens, la vie de tous les jours, dans la rue,  dans son habitation, dans les 

magasins, à la banque, enfin toutes les arnaques possible. 



Puis c’est un notaire qui est venu conseiller nos veuves sur la règlementation, les testaments, les 

héritages. 

Un compte rendu de cette réunion vous sera transmis dès sa réception. 

 

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

Bernard nous commente comment se comporte cette exposition à ce jour. 

Ce sont de plus de 300 personnes qui ont visitées celle-ci à ce jour, (il est à noter que ce sont 

des personnes très intéressées par cette page d’histoire). 

Concernant les jours d’ouverture de cette expo, il est convenu qu’elle sera ouverte un samedi 

matin et un dimanche après-midi par mois, avec la volonté de faire passer le message que nous ouvrirons 

cette expo sur demande, nous souhaitons développer cette démarche. 

D’autre part, concernant le renouvellement de celle-ci, pour les soldats morts, pour le mois 

prochain, les soldats DCD au mois d’août seront retirés et remplacés par les soldats DCD au mois de 

novembre 1914.  

Le reportage concernant la journée la plus meurtrière de l’histoire de France 27000 soldats 

français morts en une journée, celui-ci est remplacé par le reportage sur la bataille de la Marne, 

La liste des 346 soldats (enfants de la Boissière) ayant participé à cette guerre est affichée, 

112 sont DCD au cours de ce conflit, 235 sont revenus, pour certains avec des séquelles irréversibles, 7 

amputés, 5 gazés, 2 gueules cassées qui ont perdu la vue, sans oublier les blessures et le vécu des autres. 

Les fiches individuelles de ces soldats, ainsi que leurs parcours, seront exposées en début 

d’année 2015. 

D’autres reportages viendront compléter cette exposition. 

Il est demandé à chacun d’enquêter auprès de sa famille, de son voisinage, de rechercher des 

objets, des témoignages, des courriers, des cartes postales pour renouveler notre exposition. Nous 

prendrons une attention particulière concernant le prêt de ces objets. 

 

 

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 

 

 

 

 


