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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU MERCREDI 04 JUIN 2014

Etaient présents (e)  Madame, Messieurs :
Alain BENOÎT, sect ion de CAMPENEAC,
Henri CHEMIN, sect ion de STE ANNE D’AURAY,
Serge HANUS, Président sect ion de PLUMERGAT, Président secteur VANNES OUEST,
Raymond HENRIO, sect ion de MOREAC, Président du secteur de PONTIVY,
Jean-Yves HIL IQUIN, Président section d’ARRADON, 
Marie-Clai re LETURGIE, section de SAINTE ANNE D’AURAY, 
Claude LE TOHIC, section de PONTIVY,
Raymond MADDI, sect ion de VANNES
Michel MAZURET, Président section de STE ANNE D’AURAY, 
René MUGNIER, Président de la sect ion de VANNES,
Jean PELARD, Président sect ion de CAMPENEAC, Président du secteur de PLOËRMEL,
Thierry PETITPAIN, sect ion d’ARRADON, 
Francis PLANCKE, Président section de MERLEVENEZ, 
Jean QUERO, section UNC BREHAN, 
Albert RICHARD, Président section de LORIENT, Président du secteur de LORIENT,
Jean VALLOIR, Président sect ion de CARNAC, 

Etaient absents excusés :
Joseph de GHELLINCK, section de LA TRINITE SUR MER, pouvoir à Henri CHEMIN,
Marcel L IND, Président section d’AURAY-PLOUGOUMELEN – LE BONO, Président du 
secteur de VANNES EST, pouvoir à Albert RICHARD,
Jacques MARAIS, Président section de PLOEMEUR,
Jean-Pierre MRECHES, sect ion de CLEGUEREC, pouvoir à Raymond HENRIO, 

Le Conseil d’administrat ion s’est réuni sur convocation en date du 05 mai 2014. 

Henri CHEMIN ouvre la séance à 9 h 00 en remerciant les administrateurs présents et en 
excusant les absents.  

Il passe la parole à Jean VALLOIR qui indique l ’objet de ce conseil d’administrat ion : les 
élections du bureau départemental et les fonct ions annexes. 
Alors que la France s’apprête à commémorer le 70ème anniversaire du débarquement, i l  
s’étonne du choix des dates du Congrès national de Besançon les 6, 7 et 8 juin, alors 
que l ’an dernier i l  avait  l ieu à CHERBOURG.
Il demande à l ’assistance d’observer une minute de si lence, notamment à la mémoire de 
ceux qui ont débarqué le 6 juin 1944.

Jean VALLOIR est contre l ’ idée de procéder à l ’achat d’un ordinateur portable, la 
dépense serait  importante pour un usage de 3 à 4 fois par an et alors que la cot isat ion 
départementale vient d’être augmentée de 0.50 € pour les adhérents.
Francis PLANCKE ajoute que la dépense serait  d’autant plus importante du fait  de 
l ’obligat ion d’acheter les logiciels et l icences.

Elections, à l’unanimité, du bureau départemental 2014/2015 :

le bureau restreint :
Henri CHEMIN, Président départemental, 
René MUGNIER, Secrétaire Général, 
Francis PLANCKE, Trésorier départemental, 
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les adjoints :
Michel MAZURET, Secrétaire Général adjoint,
Albert RICHARD, Trésorier adjoint, 

Il  faudra procéder à une déclaration auprès de la Préfecture, les 
photocopies des CNI sont à joindre, et il faudra se déplacer auprès de la 
banque pour procéder à une délégation de signatures.

Henri CHEMIN demande que chacun cherche un trésorier adjoint 
maîtrisant l’ informatique et la comptabil ité.

Il  faut également deux vérif icateurs aux comptes : Albert RICHARD 
indique le nom de Robert BREHINIER le trésorier de LARMOR PLAGE. 
Reste un autre vérificateur aux comptes à trouver.

les vice-présidents et vice-présidente :
Jacques MARAIS, en charge de l’action sociale,
Thierry PETITPAIN, en charge de la législation combattante,
Marie-Claire LETURGIE, en charge de l’animation du site internet et en 
charge des veuves,
Jean-Yves HILIQUIN, en charge des OPEX,
Jean QUERO, en charge des Soldats de France,

Désignation des Présidents de secteur :

PRESIDENTS DE SECTEUR

Lorient AFN Albert RICHARD

Ploërmel AFN Jean PELARD

Pontivy AFN Raymond HENRIO

Vannes-Ouest OPEX Serge HANUS

Vannes-Est AFN Marcel L IND

Les présidents de secteur doivent organiser des réunions d’informations af in de 
répercuter les informations nationales et départementales auprès de leurs Présidents de 
sections. 

Henri CHEMIN informe de la mult ip l icat ion des invitat ions. Le déroulement et les horaires 
ne sont connus que tardivement, au plus dans les 48 heures lorsque le ministre de la 
défense est présent.

Henri CHEMIN ne peut pas être présent à toutes les manifestat ions et demande le relais 
par le représentant local.  

Raymond HENRIO accepte de représenter la fédérat ion départementale et de se rendre à 
la cérémonie organisée par l ’UNACITA le 8 juin prochain à GRAND CHAMP.  
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Raymond HENRIO, accompagné de Jean LE GOFF et de Christ iane GUARCH ancien et 
nouvelle présidente de NEULLIAC, représentera également la fédérat ion départementale 
lors de la cérémonie à PLUMELEC le 5 juin, en présence le matin du ministre de la 
défense.

Henri CHEMIN informe de la cérémonie à SAINT MARCEL les 20.21 et 22 juin ; i l  sera  
présent le 20 juin, cérémonie à laquelle le ministre de la défense sera présent.

Il y aura des manifestat ions à VANNES les 2 et 3 août. 

Les administrateurs demandent à recevoir à nouveau la démarche à suivre pour faire 
sonner le tocsin le 2 août, entre 14 h et 16 h. Il sera retransmis à toutes les sections qui 
ont une adresse mail.  La labell isat ion nationale ne vient pas, aussi chacun prendra 
contact au niveau local avec l ’attaché défense de sa commune. 

Henri CHEMIN a demandé au Directeur de l ’ONAC de nous transmettre les orientat ions 
prises par la mission du centenaire (en font part ie le Souvenir f rançais, la CARAC, etc . ) 
pour les 4 ans à venir.  

Comme chaque année, i l  y aura une cérémonie à Penthièvre, elle est organisée 
habituellement par la Mairie de LOCMINE.

A Sainte Anne d’Auray, la manifestat ion aura l ieu le 16 octobre 2014 sous le patronage 
du ministre de la défense. Elle débutera à 9 h 30. Le détail sera transmis par mail à  
toutes les sections. 

La part icipat ion des armées algérienne et vietnamienne au déf i lé du 14 juil let 2014 crée 
une polémique. L’UNC nationale n’a pas réagi vite pour indiquer que cette invitat ion était 
désapprouvée par les anciens combattants d’AFN. Face à cette décision 
gouvernementale, i l  aurait  fal lu que les associat ions se regroupent pour apporter leur 
réponse unanime. 

Dans le secteur de PLOËRMEL la dif fusion d’un f i lm portant sur la guerre d’Algérie  fait 
largement débat. C’est une associat ion reversant la retraite du combattant en Algérie qui 
en est à l ’origine. Michel MAZURET souligne que leurs adhérents sont régulièrement 
présents aux manifestat ions à Sainte Anne d’Auray, non pas pour perturber mais pour 
montrer qu’i ls existent. Jean PELARD est intervenu à MALESTROIT et à GUER. 
Certaines personnes ont reçu des lettres anonymes insultantes, Henri CHEMIN les 
encourage à porter plainte. Claude LE TOHIC indique que certaines personnes 
développe également ce discours dans son secteur de PONTIVY.

Claude LE TOHIC fait  un compte rendu de l ’assemblée générale à PONTIVY le 10 mai. 
Elle s’est bien déroulée, l ’ensemble des part icipants semblent sat isfaits. Il souligne 
simplement le retard dans les inscript ions, les sect ions s’ inscrivent jusqu’à la veil le et 
voir le jour même !  Les part icipants ont néanmoins trouvé le moment de la remise des 
décorat ions bien trop long. Il informe qu’i l  y  aura une manifestat ion très importante à 
PONTIVY le 3 septembre. Le Lieutenant – Colonel Bernard CHAUVIN, DMD adjoint,  a 
choisi de décentrer une journée de l ien Armée/Nation/département au 501èm e chasseurs 
à PONTIVY. 
Sur le point du recrutement, Claude LE TOHIC souligne que pour éviter l ’augmentat ion 
des cotisat ions, i l  faut recruter, même si cela est dif f ici le i l  pense que c’est toujours 
possible.
Sur le point du devoir de mémoire, une enseignante de PONTIVY a reçu le premier prix  
pour le travail accompli avec sa classe. La remise se déroulera la semaine prochaine. 
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Jean VALLOIR informe de l ’ inaugurat ion à CARNAC d’une exposit ion le 8 novembre 2014 
portant sur le 132èm e de l igne en 1914. Il  t ransmettra des éléments à la fédérat ion pour 
dif fusion auprès des sections.

Michel MAZURET avait  déposé des demandes de subventions pour l ’achat d’un nouveau 
drapeau pour Sainte Anne d’Auray. Son drapeau a été part iel lement f inancé par les 
subventions obtenues.

Henri CHEMIN encourage à faire des demandes auprès des élus. 

Mar ie-Clai re LETURGIE demande à Francis PLANCKE de la tenir informée sur la  
formation prévue pour le nouveau site internet.

Jean PELARD informe que le repas du secteur de PLOËRMEL aura l ieu le samedi 18 
octobre à MALESTROIT. 

Concernant le journal LA VOIX DU COMBATTANT, le commissaire aux comptes a 
demandé la signature d’une convention entre le siège et l ’UNC 56, estimant que la prise 
en charge par le siège constituait  un avantage. Henri CHEMIN l’a s ignée et retournée 
avant le congrès national.  LA VOIX DU COMBATTANT est le poste de recettes le plus 
important pour le siège. Celui-ci pourrait  notamment alimenter part iel lement le social au 
l ieu de prendre sur les fonds propres.  Albert RICHARD demande si les adhérents ont la 
possibil i té de choisir s’ i ls peuvent s’abonner ou non. Henri CHEMIN lui rappelle que le 
siège national subventionne une part ie de l ’abonnement sur 4 ans et que l ’UNC 56 s’est 
engagé vis-à-vis du siège. (convention) - Sylvie LE FLOCH souligne qu’i l  sera compliqué 
de tenir deux f ichiers. –

Le directeur de l ’ONAC a assuré que la dépose de la gerbe le 5 décembre prochain se 
fera par un ancien combattant d’Af rique du Nord et non par Jacques JOLY délégué du 
Souvenir f rançais et qui n’est pas allé en Algérie !  Il n ’est pas non plus le représentant 
du monde combattant.

Albert RICHARD informe du vernissage d’une exposit ion 39/45 à BRANDERION.

Concernant le point des demandes de subventions, Raymond HENRIO informe qu’i l  y a  
deux associat ions à MOREAC et que celles-ci avaient déposées une demande auprès de 
la Mairie simultanément. Elles ont été acceptées toutes les deux !

Serge HANUS indique que les cot isat ions de sa section sont de 20 € qu’i l  reverse à la 
fédérat ion. Il y a une caisse mais elle ne sert à personne !  Jean VALLOIR l’assistera af in 
d’organiser une réunion dans son secteur.

Thierry PETITPAIN indique qu’i l  suit  deux dossiers importants : celui de la CCV et celui 
des PMI. Il a établi un mémoire à l ’attent ion du siège établissant la rupture d’égalité 
entre les générat ions du feu, surtout pour ceux concernés par les opérat ions extérieures 
de 1962 à 1997.

Henri CHEMIN transmet les résultats des demandes de Légion d’Honneur pour la
promotion du 14 juil let 2014. La promotion a été réservée au 70èm e anniversaire de la 
Libérat ion. Dans le Morbihan, 3 ont été accordées dont l ’ancien député Loïc BOUVARD 
et le Président du musée de Saint Marcel Mr PAPAZOW.

Jean-Yves HILIQUIN indique qu’i l  est de plus en plus dif f ici le d’obtenir des 
renseignements sur les dernières données établissant le nombre de blessés et leur suivi.  
Les blessés relèvent des PMI, i ls ne dépendent plus de l ’Armée et ne relèvent pas de 
l ’ONAC. Il souligne la dif f iculté pour le trésorier de sa section de récupérer les 
cot isat ions auprès des adhérents vieil l issants. René MUGNIER indique qu’i l  en est de 
même à VANNES.
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Jean VALLOIR t ient rigueur au siège national pour le fait  d’avoir f ixé la date du 6 juin 
pour son congrès national 2014, et également s’ i l  n ’y a aucune réaction concernant 
l ’ invitat ion de l ’armée algérienne le 14 jui l let prochain, et en t irera les conséquences.

Raymond MADDI, porte-drapeau départemental,  accompagne le président à toutes les 
manifestat ions. Henri CHEMIN le remercie pour sa ponctualité. 

René MUGNIER accepte le poste de secrétaire général et remercie les administrateurs 
pour leur conf iance. Il souhaite que toutes les rumeurs dont on lui fait  part cessent. Sur 
le point de la remise des décorat ions à l ’assemblée générale et/ou au congrès, i l  propose 
de le faire plutôt avant le pot. Concernant le 14 jui l let,  c’est à Monsieur Kader ARIF, f i ls 
de harki et secrétaire d’Etat aux anciens combattants et à la mémoire auprès du ministre 
de la défense, de prendre posit ion.

Francis PLANCKE remercie les sect ions qui effectuent les règlements par virement. 
Cependant i l  demande aux Présidents de secteur de rappeler aux présidents de section 
de préciser leur nom dans le l ibellé du virement, car i l  arrive f réquemment que nous 
ayons des factures d’un même montant. Il n ’y a donc pas d’identif icat ion possible par le 
montant. En cette période de commémorations mult ip les, i l  reste vigilant sur le contrôle 
des f rais de déplacement, qui seront plus importants en 2014 et 2018. En ce qui 
concerne le 70èm e anniversaire de la Libérat ion, i l  rappelle que pour le secteur de 
LORIENT, cela se passera en 2015. Le 9 août, 107 combattants FFI normands sont morts 
pour l ibérer la poche de LORIENT. 7 noms seront inscrits sur le monument aux Morts.

Thierry PETITPAIN demande à René MUGNIER de préciser le point sur les rumeurs, car 
pour lui les rumeurs sont terminées depuis longtemps. René MUGNIER lui répond que 
Jacques CHAIGNEAU sera convoqué en septembre.

Concernant le port des décorat ions, René MUGNIER indique que l ’exemple doit  venir 
d’en haut, photo d’un général à l ’appui. I l  a joute qu’i l  faut préparer l ’avenir en faisant 
entrer les OPEX.

Francis PLANCKE indique que notre site internet dormait.  L’UNC 35 a quit té le site, 
l ’UNC 29 souhaitait  le rénover. Seront mis sur le nouveau site les lettres d’information du 
Directeur de l ’UNC et tous les formulaires règlementaires ONAC et UNC. Ainsi,  les 
formulaires pourront être prélevés à n’importe quel moment. Le droit  d’ inscript ion est de 
22 € par an. Resteront à faire les pages de fond, les pages de graphisme, pour cela un 
stage à BREST sera prévu (part icipants : lu i-même et Marie -Clai re LETURGIE) ;  seul le 
poids des photos peut poser problème (comme pour la VOIX DU COMBATTANT) mais i l  
existe un logiciel XEVIEW, gratuit ,  permettant de les compresser. Il faut juste copier les 
photos dans un f ichier car la compression efface l ’originale. Le nouveau site : 
www.unc56.f r sera disponible à part ir du 1e r ju i l let,  sa mise en place devrait  être 
effective pour début de septembre. Le site sera rattaché par un l ien au site national.  De 
même, le site de PONTIVY pondiunc pourrait  être rattaché à celui de l ’UNC 56, sur sa 
demande. 
Il  faudra ensuite le tenir à jour, notamment sur les lettres d’informations du Directeur en 
ne conservant que les 5 dernières, par exemple.

Albert RICHARD avait  t ransmis un devis pour la fabricat ion de macarons à coller sur les 
voitures. Henri CHEMIN lui indique qu’i ls sont à récupérer.

Le tour de table étant achevé, le conseil d’administrat ion est levé.

Henri CHEMIN René MUGNIER
Président Départemental Secrétaire Général
UN C AEVOG du Morbihan UN C AEVOG du Morbihan


