uncdir@unc.fr

Au niveau national, en cette rentrée 2018, l’UNC est en « ordre de bataille » ! Réuni le vendredi 28
septembre, le conseil d’administration a procédé à l’élection du bureau national dont vous pourrez
prendre connaissance de la composition ci-dessous. « L’équipage » est au complet, chacun connait
sa tâche et va maintenant œuvrer à un fonctionnement aussi harmonieux que possible de notre
association …
Pour être sûr d’être bien renseigné quand un président d’association s’adresse au siège national, il
convient de savoir qui fait quoi ! Par conséquent, les fonctions de chaque salarié du siège national
sont rappelées ci-dessous. Enfin, le nouveau formulaire pour l’attribution de la carte du combattant
aux 62 – 64 est disponible, il va permettre aux associations départementales d’aider les intéressés
à constituer leur dossier. On leur doit bien cela. Bon courage !
Philippe Schmitt
Directeur administratif du siège national

ACTUALITES

E Président : Pierre Saint-Macary (UNC 66), 20 voix, réélu.
E Vice-présidents : Patrice Hébuterne (UNC 14), 24 voix, réélu ; Oswald Calegari (UNC 88), 23 voix, réélu
; Michel Richaud (UNC 13), 17 voix, réélu.
E Secrétaire-général : Alain Guth (UNC 68), 29 voix, élu.
E Secrétaire-général adjoint : Alain Burgaud (UNC 85), 27 voix, élu.
E Trésorier-général : Patrick Allix (UNC 22), 23 voix, réélu.
E Trésorier-général adjoint : Marc Michel (UNC 86), 29 voix, réélu.
E Assesseurs : Anne-Marie Heitzler (UNC 13) 22 voix, élue ; Denis Bevilacqua (UNC 31) 22 voix, élu ; Joël
Le Cloitre (UNC 33), 20 voix, réélu ; Gérard Mangin, 18 voix, réélu ; Henri Dutailly 9 voix, élu (2e tour majorité
relative).
â Quelques statistiques concernant le conseil d’administration national 2018/2019 :
Il compte :
- 2 femmes ;
- 27 membres issus de la province et 3 de Paris Ile-de-France ;
- 16 membres sont des présidents départementaux ;
- 1 veuve d’ancien combattant, 1 orpheline de guerre, 10 AFN, 1 OPEX 62-64, 5 Soldats de France,
12 OPEX ;
- 1 Grand officier de la Légion d’honneur, 3 officiers de la Légion d’honneur, 6 chevaliers de la Légion
d’honneur, 2 commandeurs de l’ordre national du Mérite, 4 officiers de l’ordre national du Mérite,
14 chevaliers de l’ordre national du Mérite.

FONCTIONNEMENT INTERNE
ø Philippe Schmitt ( 01 53 89 04 14 uncdir@unc.fr
F Ce qui concerne le fonctionnement administratif
du siège national : ressources humaines, gestion des
équipements, entretien immobilier du siège
national, gestion financière, fonctionnement du
magasin.
F La mise en œuvre et le suivi des décisions prises
par le bureau national, le conseil d’administration et
l’assemblée générale.
F Les relations extérieures avec les institutionnels
avec les partenaires de l’UNC, avec la presse …
F Le contrôle de la distribution des timbres.
F L’information régulière des présidents par le
réseau Internet et UNC INFOS.
ø Marie-Thérèse Massé ( 01 53 89 04 12
uncnationale@unc.fr
F Le courrier du président – national et la gestion
de l’agenda du président – national.
F Toutes questions concernant les assurances.
F Les relations avec les associations affiliées.
F Le secrétariat des commissions d’action civique
et
de
mémoire,
humanitaire,
relations
internationales et de la Confédération Nationale des
Anciens de la Défense (CNAD).
F L’actualisation de l’annuaire des présidents
départementaux et des sièges départementaux.
F La gestion de la rubrique, « Agenda » et « Accès
privé » du site internet de l’UNC.
ø Eric Euzen ( 01 53 89 04 22
uncjuridique@unc.fr ou reconversion@unc.fr
F Toutes questions concernant la législation
combattante.
F Le suivi des dons et legs.
F Tout conseil sur les statuts nationaux et
départementaux et l’archivage des dossiers
statutaires des départements.
F La rédaction d’éléments de langage sur la
législation ou l’action sociale.
F Le secrétariat de la commission nationale de
législation.
F Des conseils juridiques pour des cas particuliers
(droits, pensions, etc).
F L’entraide sociale.

ø Sophie Perronnet ( 01 53 89 04 14
sophie@unc.fr
F Toute l’organisation des réunions nationales :
bureau ; conseil d'administration ; conseil des
départements ; assemblée générale ; congrès et la
rédaction des procès-verbaux.
F Le fichier des présidents départementaux.
F L’enregistrement du courrier (arrivée et départ) et
le courrier du directeur.
F L’instruction des dossiers des ordres nationaux et
les relations avec le bureau des décorations
honorifiques du ministre des Armées.
F La chancellerie des médailles du Mérite UNC et du
Djebel.
F La gestion du parc informatique du siège national.
F La réservation de salles de réunion au siège
national.
ø Dominique Urvoy ( 01 53 89 04 05 sg@unc.fr
F L’entretien de l’immeuble du siège national.
F Le contrôle des accès au siège national.
F Le prêt des expositions « AFN » et « OPEX ».
F La préparation des salles de réunion.
F L’organisation des repas.
ø Siham Safi ( 01 53 89 04 23 uncsocial@unc.fr
F L’archivage de la documentation reçue au siège.
F La réception et l’instruction des dossiers d’action
sociale.
F Le courrier de l’action sociale et du service
juridique.
F Le secrétariat de la commission nationale d’action
sociale.
ø Geneviève Lemaire ( 01 53 89 04 19
g.lemaire@unc.fr
F Tout ce qui concerne les factures et les règlements
concernant La Voix du Combattant.
F Les relations avec les départements pour la
gestion des abonnés de La Voix du Combattant.
F Le suivi des règlements et relance des factures
non réglées.
ø Valérie Amaury ( 01 53 89 04 21
uncvente@unc.fr
F Tout ce qui concerne les commandes de décorations,
de médailles, d’objets au magasin de vente.

F La rédaction de la rubrique juridique de « La Voix ø
Patricia Chibane ( 01 53 89 04 27
du Combattant » et du site Internet de l’UNC, dans sa uncmaquette@unc.fr
partie juridique.
F La mise en forme de La Voix du Combattant.
ø Elisabeth Gout ( 01 53 89 04 18
F Des conseils concernant les photos.
unccompta@unc.fr
ø Fabrice Bluszez ( 01 53 89 04 28
F Tout conseil concernant la comptabilité et la
unccvdc@unc.fr
fiscalité.
F La réception des encarts régionaux.
F L’appel des redevances et le recouvrement.
F Les relations avec les correspondants locaux de
F Le remboursement des frais de déplacements.
La Voix du Combattant.
F Le suivi des dépenses des commissions.
ø Béatrice Gendron ( 01 53 89 04 26
uncredchef@unc.fr
F Le contenu rédactionnel de La Voix du Combattant.
F Le calendrier des envois des articles.
F La mise en ligne d’infos sur www.unc.fr

Les nouveaux formulaires de demande de carte du combattant et de retraite pour les 62-64 sont enfin
disponibles sur internet sur le site www.formulaires.modernisation.gouv./gf/ . Il s’agit du formulaire Cerfa
n° 159224*01.
Pour préparer les dossiers des intéressés, les informations et pièces suivantes sont nécessaires :
A Une photocopie d’identité récente.
A Tout document militaire en possession (photocopie ou originaux).
APour remplir le formulaire, il faut être en mesure de
donner les informations suivantes :
- Numéro matricule,
- Date d’appel /engagement,
- Bureau et classe de recrutement,
- Date de fin de services actifs,
- Date de radiation des contrôles des réserves,
- Dernier grade obtenu,
- Citation(s), blessure(s), maladie(s).
u Notons-bien que cette mesure n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019.

Il s’agit de médailles qui n’ont aucun caractère officiel ! Ce sont des distinctions associatives qui doivent
être portées du côté droit. Ces médailles ne sont jamais remises au cours d’une cérémonie officielle,
notamment au monument aux morts.
On privilégiera plutôt la remise lors d’un vin d’honneur, d’un banquet ou de
toute autre activité associative.
Elles peuvent bien sûr être remises par un camarade titulaire de la même
distinction, en témoignage d’amitié, et non pas obligatoirement par un
président d’association locale.

Françoise Begey, membre titulaire de cette commission est adhérente de l’UNC83 et non
pas de l’UNC79, comme il a été écrit par erreur.

Mois de parution

Envoi par mail avant le

N°1841 (janvier 2019)
Mardi 20 novembre 2018
N°1842 (fé vrier 2019)
Mardi 18 décembre 2018 Quelques règles importantes :
N°1843 (mars 2019)
Jeudi 17 janvier 2019
Attention : dé sormais adressez
N°1844 (avril 2019)
Mercredi 20 fé vrier 2019 vos envois aux deux adresses
suivantes :
N°1845 (mai 2019)
Mercredi 20 mars 2019
N°1846 (juin-juillet 2019)
Jeudi 18 avril 2019
uncvdc@unc.fr
N°1847 (aoû t-septembre 2019)
Jeudi 20 juin 2019
vdc.regional@gmail.com
N°1848 (octobre 2019)
Jeudi 18 juillet 2019
N°1849 (novembre 2019)
Jeudi 19 septembre 2019
N°1850 (décembre 2019)
Jeudi 17 octobre 2019
Pour tout renseignement : contactez le secrétariat de rédaction au 01.53.89.04.28

INFORMATIONS GENERALES

et

présentent

L E

M U S I C A L

10 NOVEMBRE 2018 À 16H ET 20H30
& 11 NOVEMBRE 2018 À 15H

PALAISDESCONGRÈSDEPARIS
Billetterie au 0892 050 050 (0.35€ ttc/min)
www.viparis.com - www.fnac.com

? Jeudi 4 octobre à 09h30 : réunion de la commission nationale de législation.
? Mercredi 20 octobre à 10h00 : réunion du comité de rédaction de La Voix du Combattant.
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Le spectacle musical "Clemenceau", labellisé par la mission du Centenaire
en tant que spectacle national de la commémoration de la grande guerre,
sera présenté à Paris, au Palais des congrès les 10 et 11 novembre 2018.
C’est une grande fresque musicale qui met en musique et en images les
souvenirs de guerre du « Tigre », convoqués dans sa vieillesse vendéenne
et solitaire, en présence de ses derniers proches. Plus de soixante artistes
professionnels seront en scène.
âLes adhérents de l’UNC bénéficient d'un tarif préférentiel de 30%
qui permet les réductions suivantes en fonction des places :
- 54,60€ au lieu de 78,00€
- 45,50€ au lieu de 65,00€
- 35,00€ au lieu de 50,00€
- 27,50€ au lieu de 39,00€
âAppeler le 01 40 68 29 85 et donner le code ONACVG, préciser
adhérent UNC. La réservation est effectuée et les places sont à régler par
Carte bancaire VISA. Ensuite les places sont adressées par courrier.

