
 

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

de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce mardi 8 janvier 2013, à la salle du Foyer 

Soleil de la Boissière de Montaigu. 

 

 

 

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

FOULONNEAU,  P RAUTUREAU, J CHARRIER,  J CHAMPAIN,    B ROGER,  H JAMIN , 

M BOISSELIER, M BOUDEAU, C CHEMINEAU, B BOUSQUET, Y MOUILLE, M 

SAUVETRE. 

 

 

 

Etaient excusés : , L SOULARD, A PIQUART 

 

 

Etait absent :  

 

 

 

Ordre du jour : Confirmation du calendrier 2013, 

    Organisation de l’Assemblée Générale, 

    Organisation de l’exposition le jour de la course pédestre, 

    Questions diverses 

 

 

 

La séance est ouverte 10 h 43. 

 

 

 

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, offre ses meilleurs 

vœux de santé et de prospérités à chacun, il donne l’ordre du jour. 

 

 

Rappel des manifestations 2013 : 

 

Jeudi 31 janvier 2013 : 

Assemblée Générale de notre Association. 

Concernant le tarif de nos cotisations 2013, l’UNC 85 conserve la même tarification que l’année 

passée, notre bureau retient cette démarche, les cotisations resteront pour les Anciens combattants 23 

€ et pour les veuves 16 €. 

Notre Assemblée Générale débutera ce jeudi 31 janvier à 10 h 30 mn, elle sera suivie de sa 

traditionnelle soupe à l’oignon et sa fressure, l’après midi sera consacré aux parties de cartes et aux 

jeux de boules. 

 

Samedi 16 février 2013 : 

Organisation de notre second concours de belote. 

 

 



 

Dimanche 3 mars 2013 : 

Exposition sur le thème ‘Les Vendéens dans les conflits du 20 siècles’’. 

 

Soirée cantonale 2013 : 

La date de la soirée cantonale, qui se déroulera à la Guyonnière, n’est pas encore fixée, dés que 

nous aurons les renseignements, nous vous les communiquerons. 

 

Mercredi 8 mai 2013 : 

Commémoration de l’amnistie de 1945, cette cérémonie sera organisée par la section de la 

Boissière de Montaigu. 

 

Sortie annuelle 2013 : 

Nous vous proposons, cette année, pour la sortie annuelle, une visite de la maison de Georges 

CLEMENCEAU, à Jards sur Mer, et après la pose déjeuner, la visite de l’aquarium de Talmont Saint 

Hilaire. Elle pourrait être programmée le 7 ou le 14 mai 2013, en fonction de la disponibilité de 

l’autocariste. 

 

Dimanche 23 juin 2013 :  

Congrès Départemental de L’UNC AFN 85 qui se déroulera à Mareuil sur Lay. 

 

Jeudi 27 juin 2013 : 

  Méchoui des AFN.  Il se déroulera, comme l’année passée, au bois des Brosses. 

 

Dimanche 10 novembre ou lundi 11 novembre 2013 : 

Commémoration de l’amnistie de 1918 organisée par la section de La Boissière de Montaigu. 

Devons-nous organiser cette cérémonie le dimanche 10 Novembre ou le lundi 11 novembre, la décision 

n’est pas encore prise, nous allons, lors d’une prochaine réunion départementale voire, comment les 

autres sections organisent cette commémoration. 

 

Samedi 16  novembre 2013 : 

Organisation du concours de belote au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson. 

 

Samedi 30 novembre 2013 : 

Organisation de notre concours de belote avec la participation au Téléthon qui se déroulera  le 

samedi suivant. 

 

Jeudi 5 décembre 2013 : 

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, celle-ci sera organisée au niveau cantonal et se 

déroulera sur la commune de la Guyonnière. 

 

 

Jean, nous fait le bilan du concours de belote du 1er décembre, avec 74 doublettes, c’est une 

vraie réussite, et présente il un résultat plus que satisfaisant.  

Alain remercie tous les participants pour leur aide très précieuse.  

Il nous fait part également des remerciements du groupement Parkinsonien pour notre aide au 

concours de belote organisé au profit de cette association,  celle-ci vous offre également, à tous, ses 

meilleurs vœux pour l’année 2013. 

 

 

   



  

 

Nous avons été sollicité, par le bureau de l’OGEC de la Boissière de Montaigu, pour organiser une 

exposition sur le thème ‘’ Les Vendéens dans les conflits du 20 siècle’’ pour la course pédestre qui se 

déroulera le dimanche 3 mars 2013, à la Boissière de Montaigu. 

Cette exposition se déroulera dans la salle polyvalente. 

Nous aurons à notre disposition 20 panneaux d’exposition. Nous pourront disposer de 3 espaces 

de projection vidéo. 

Nous pourrons animer les panneaux d’exposition avec des affiches, des cartes postales, des 

photos, dans la salle nous pourrons projeter des vidéos de la grande guerre 14 - 18, second poste la 

guerre 39 - 45, troisième poste la guerre d’Algérie, les commémorations, nous pourront mettre 

également  dans un secteur, des livres, des revues, dans un autre, des tenues, du matériel. 

Il nous faudra préparer cette exposition le vendredi, Alain se charge de réserver la salle 

polyvalente pour cette manifestation. 

Dans l’utilisation de l’espace de la salle, nous tiendrons compte d’une redisposition rapide de la 

salle pour la remise des récompenses et du vin d’honneur pour 18 h. 

Pour donner un caractère officiel à cette exposition, pourquoi ne pas organiser une petite 

cérémonie officielle en présence de Mr le maire, les conseillers, les présidents UNC AFN et OGEC, la 

presse, suivi d’un petit verre de l’amitié. 

Il nous faut prévoir aussi une permanence toute l’après midi pour répondre éventuellement aux 

questions, mais aussi guider le public. 

 

 

Questions diverses : 

Aucune question diverse n’est abordée. 

 

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 adjoint 

 

 

 

 


