U.N.C Section de PLAINTEL
Compte rendu de l'assemblée générale du 18 février 2018
L'assemblée générale s'est tenue le dix huit février deux mille dix huit salle des fêtes de PLAINTEL en présence
de Madame Marine- Christine PERRO représentante de la municipalité et de 51 adhérents.
Après avoir déclaré la séance ouverte, le président Francis COURCOUX souhaite la bienvenue aux invités
ainsi qu'aux adhérents, demande une minute de silence à la mémoire des disparus de la section, une veuve Madame
Hélène BALAVOINE, un ancien de 39/45 Julien BOSCHAT, un ancien d’AFN Pierre CARRY, un soldat de France
Georges FONTAINE et adresse ses remerciements aux membres du bureau, à la municipalité, aux enfants des écoles et
aux musiciens qui participent aux cérémonies commémoratives.
Jean Frangins DUBOIS est nommé secrétaire de séance. Le secrétaire donne lecture du rapport d’activité.
Effectif : au 31 décembre 2017 nous étions 114 adhérents 39/45 1, AFN 49, OPEX 6, TOE 1, Soldat de France 38, veuves
19.)
Décorations du 8 mai
Roger LEGAGNOUX TRN agrafe OPEX, Jacques BOUTEILLER TRN agrafe AFN
11 Novembre 2017 : Jean COGNIEUX à reçu le titre de reconnaissance de la Nation agrafe AFN.
les évènements et les participations de la section pour l'année 2017
4 mars Couscous nouvelle formule, uniquement à emporter
12 février A.G de la section à la salle des fêtes en présence d’une cinquantaine de personnes
18 février AG de la fédération UNC des Côtes d’Armor
18 mai une centaine de personnes, adhérents, sympathisants et amis de la section se sont retrouvés autour d’un
barbecue pour déguster les grillades, après ce repas chacun a pu s’adonné à son loisir préféré, boule, carte ou jeu de société.
8 mai Participation d’une délégation à la Butte Rouge et commémoration à Plaintel du 72ème anniversaire de la
signature de l’Armistice de la guerre 39/45 avec remise de décoration. Vincent COURCOUX était porteur du drapeau
départemental à Saint Brieuc
23 septembre Congrès départemental à Quintin organisé par la section UNC locale
Un peu plus de 400 congressistes, sous la présidence de Pierre SAINT-MACRAY président national et Patrick ALLIX
président départemental de nombreuses personnalités nationales et départementales étaient présentes La section de Plaintel
était représentée par ses drapeaux et 37 adhérents, Vincent était de nouveau porteur du drapeau Départemental.
- 11 novembre c’est sous un ciel d’automne que c’est déroulé la cérémonie de commémoration.
Au monument aux morts. Monsieur le Maire a rappelé que 11 Plaintelais ont perdu la vie en cette année 1917.
. - 5 décembre ; Au mémoriel de Langouhèdre en Plénée Jugon cérémonie commémorative en mémoire aux morts de la
guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie. Comme chaque année participation des délégations de Plaintel,
l’Hermitage l’Orge, Quintin et des cols bleus. La section de Plaintel met un car à la disposition des participants.
comme chaque année nos drapeaux sollicités par les Cols Bleus et le comité départemental ont participé à plusieurs
cérémonies locales et départementales.
Prévisions 2018
Reconduction de toutes nos activités commémoratives officielles ( 8 mai -14 juillet,11 novembre - 5 décembre)
Le samedi 3 mars couscous
Un voyage est prévu le 15 septembre 2018, une excursion touristique du golf du Morbihan avec repas sur le bateau
Congrès national UNC prévu à Saint Malo
La journée détente sera reconduite le jeudi 24 mai
Rapport financier
Présenté par le trésorier Jean VAGNER donne un solde positif de 1254€10
Quitus lui est donné pour sa bonne gestion.
Rapport moral du président
Dan son rapport moral le président a montré sa satisfaction de voir que malgré nos disparus nos effectifs restent
stables
et
a
souhaité
la
bienvenue
aux
nouveaux :
soldats
de
France,
OPEX.etc….
Il a rappelé que 2018 est le centenaire de la fin du conflit 14/18 ou 142 plaintelais ont payé de leur vie.
2018 est également le centenaire de l’U N C (Union Nationale des Combattants) ; quand à la section de Plaintel
elle aura 90 ans le 28 mai prochain.
Le président a rappelé les aides sociales personnalisées, accessibles aux anciens combattants ainsi qu’aux veuves.
La demi-part fiscale pour tous les combattants ou aux veuves à partir de 74 ans
Les aides à l’aménagement de l’habitat, aux difficultés financières, à la reconversion, la possibilité de prêts, de
demande de secours UNC départementale et nationale.
Tiers sortant :
Le tiers sortant a été réélu à l’unanimité.
Denis GOSSEREZ, Jean VAGNER, Francis COURCOUX, Vincent COURCOUX, Gaston LE BOT.
Madame l’ajointe au maire a évoqué le bon fonctionnement de la section et son implication dans la vie de la commune,
et la préparation à la commémoration du 11 novembre. Les questions diverses épuisées le président lève la séance
Les personnes présentes sont invitées à prendre le pot de l’amitié.
A l’issue de cette assemblée, monsieur Francis Courcoux a remis à : Mrs Jean Vagner et Jean Mahé la médaille du mérite
UNC (Bronze et Argent) pour leur implication au sein du comité local.
Le Président, Francis CORCOUX
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