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 13 janvier 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, P RAUTUREAU, A PIQUART.

Etaient excusés : Y MOUILLE,

Etait absent : H FOULONNEAU, J CHAMPAIN, M BOUDEAU, L SOULARD

Ordre du jour : Calendrier 2014,
Assemblée générale 2013,
Cotisation 2014,
Centenaire de la guerre 1914 – 1918,
Questions diverses

La séance est ouverte 10 h 35.

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, offre ses vœux pour
l’année 2014 à son Conseil d’Administration, il donne l’ordre du jour.
Alain commence par nous donner des nouvelles de notre président départementale de l’UNC –
AFN Vendée, Michel LEBOEUF, qui présente de gros soucis de santé actuellement.
Après un court retour à son domicile pour les fêtes de fin d’année, Michel est retourné en milieu
hospitalier, a subir une première intervention chirurgicale, son état est stationnaire, il est très fatigué,
il reste sans téléphone, sans visite.
Il sera transféré sur le C.H.U Nantes pour une nouvelle intervention chirurgicale.
Nous remercions Simone, sa femme de nous donner des nouvelles de Michel, nous sommes de tout
cœur avec elle dans cette épreuve, nous souhaitons tous à Michel un prompt rétablissement.

Calendrier 2014 :
Jeudi 30 janvier 2014 :
Assemblée Générale de notre Association.
Concernant le tarif de nos cotisations 2014, l’UNC 85 augmente de 1 € sa cotisation, notre
bureau compte tenu de cette augmentation, valide la cotisation, pour les Anciens combattants 24 €.

Pour les veuves, la cotisation était fixée à 16 €. Cette année celle-ci seront destinataires de
notre revue, « La Voix du Combattant », ou des articles paraissent régulièrement concernant les veuves,
Leurs cotisations est fixées, cette année, à 17 €.
Thérèse est chargée, par le Conseil d’Administration, de rencontrer, et d’informer nos veuves
adhérentes.
Notre Assemblée Générale débutera ce jeudi 30 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 15 février 2014 :
Organisation de notre second concours de belote.
Samedi 15 mars 2014 :
Soirée cantonale, qui se déroulera à Saint Hilaire de Loulay.
Jeudi 8 mai 2014 :
Commémoration de l’amnistie de 1945, cette cérémonie sera organisée par la section de Treize
Septiers.
Sortie annuelle:
Comme le souhaite le C.A, le pèlerinage rencontre se déroulera cette année à Lourdes, il ne sera
donc pas organisé de sortie pour cette année 2014.
Pèlerinage rencontre de Lourdes 2014:
Celui-ci se déroulera du 20 au 24 juin 2014, le départ s’effectuera le jeudi 19 juin, Le tarif
retenu cette année pour cette sorte est fixé à 410 €, pour les personnes seules, en chambre individuelle,
le montant s’élève à 535 €.
Une excursion d’une demi-journée est comprise dans cette proposition.
Les personnes sympathisantes désirant participer à ce pèlerinage sont acceptées, elles peuvent
se renseigner auprès d’Alain BAUCHET, notre président.
Il vous faut vous inscrire rapidement auprès d’Alain BAUCHET, avant la fin janvier.
Samedi 14 juillet 2014 :
Méchoui des AFN. Il se déroulera, comme l’année passée, au bois des Brosses.
Dimanche 14 septembre 2014 :
Congrès Départemental de L’UNC AFN 85 qui se déroulera sur le canton de Pouzauges, au
Boupère exactement.

Mardi 11 novembre 2014 :
Commémoration de l’amnistie de 1918 organisée par la section de Treize Septiers
Samedi 15 novembre 2014 :
Organisation du concours de belote au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson.
A ce sujet, Alain nous fait part d’un courrier qu’il à reçu de Madame GUESDON Thérèse,
Président du groupement des Parkinsoniens de Vendée, elle nous remercie tous, très chaleureusement de
notre participation.

Samedi 29 novembre 2014 :
Organisation de notre concours de belote avec la participation au Téléthon qui se déroulera le
samedi suivant.
Jeudi 5 décembre 2014 :
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.
Commémoration du centenaire de la guerre de 1914 – 1918 :
Nous prévoyons participer à cette commémoration, sur le souhait de l’UNC-AFN Vendée, mais
aussi de notre Maire, Michel ALBERT.
Nous avons souhaité recenser tous les soldats de la Boissière de Montaigu (nés ou résidants sur
notre commune) morts au champ d’honneur.
Une première ébauche de ce travail de recherche est commencée, nous consacrerons une
première page de ce document pour identifier notre soldat, connaître les circonstances de décès, une
seconde page pour le récit ou l’historique de son régiment, une troisième présentant des photos le
concernant, enfin une quatrième nous donnant un extrait de son livret militaire avec son parcours dans
son régiment.
Cette exposition débutera le 1er août 2014, date du centenaire de la mobilisation générale, dans
la salle, à gauche, en entrant dans la cour de la cure.
Nous exposerons, pendant quatre années, chaque mois, les documents de nos soldats Décédés au
cours ce premier grand conflit mondial (Août 14, septembre 14 etc. pour ce terminer novembre 1918)
août 2014 à novembre 2018).
Nous avons actuellement répertoriés plus 91 soldats décédés dans cette guerre mondiale.
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

