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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2014

Etaient pr ésents (e)  Madame,  Mess ieurs :
Ala in BENOÎT, section 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 HILIQUIN, Prés ident sect ion d’ARRADON, 
Marie-Cla ir e LETURGIE, sect ion de SAINTE ANNE D’AURAY, 
Marcel LIND, Prés ident sect ion d’AURAY-PLOUGOUMELEN – LE BONO, Président du secteur  
de VANNES EST, 
Claude LE TOHIC, sect ion de PONTIVY,
Raymond MADDI,  sect ion de VANNES ,
Jacques MARAIS,  Président sect ion de PLOEMEUR,
Michel MAZURET, Prés ident sect ion de STE ANNE D’AURAY, 
René MUGNIER, Président de la  section de VANNES,
Jean PELARD, Prés ident sect ion de CAMPENEAC, Président du secteur  de PLOËRMEL,
Thierry PETITPAIN, section d’ARRADON, 
Francis PLANCKE, Prés ident sect ion de MERLEVENEZ, 
Jean QUERO, section UNC BREHAN, 
Alber t  RICHARD, Prés ident sect ion de LORIENT, Président  du secteur  de LORIENT,
Jean VALLOIR, Prés ident sect ion de CARNAC, 

Etaient absents excusés :
Joseph de GHELLINCK, section de LA TRINITE SUR MER, pouvoir  à  Henri CHEMIN,
Jean-Pierr e MRECHES, sect ion de CLEGUEREC, pouvoir  à  Raymond HENRIO, 

Le Conseil d’administration s’est  r éuni sur  convocation en date du 10 octobre 2014.  

Henri CHEMIN ouvre la  séance à  9 h 00.  I l demande à  l’assista nce d’observer  une minute de 
si lence,  notamment à  la  mémoir e des adhérents  disparus cette année et  pour  les OPEX Morts 
pour  la  France,  plus par t icu lièr ement l’adjudant Thomas DUPUIS mort  dernièr ement au Mali.

Il  r emercie les administrateurs présents et  excuse les deux absents qui ont transmis leurs 
pouvoirs.

Il  passe la  parole à  René MUGNIER qui pr ésente le déroulé de la  r éunion du  jour .  I l demande 
l’approbation du compte r endu du dernier  CA du 4 ju in.

Alber t  RICHARD souligne que le pr écédent compte r endu du CA du 19 mars n’a  pas été 
approuvé.

Henri CHEMIN rappelle que tout doit  êtr e inscr it  sauf s’ i l est  demandé de ne pas inscr ir e ce qu i 
va êtr e dit .

René MUGNIER informe que ces comptes-r endus apparaissent sur  le s it e internet  pour  plus de 
démocrat ie et  de transparence envers l’ensemble des adhérents.

Les deux derniers comptes-rendus sont approuvés.

Francis PLANCKE indique que le compte de résu lta t  et  le bila n seront conformes à  ce qui éta it  
prévu.  I l ne donne pas de détail.  La quas i-tota lit é des cotisat ions 2014 a  été enca issée,  reste u n 
reliquat de cot isations et  quelques factures (marchandises ) en att ente de r èglement.  A ce jour ,  la  
situation des demandes de secours est  infér ieure à  l’an passé.  I l semblera it  que nos adhérents  
a il lent  mieux.  
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Henri  CHEMIN souligne que la  s ituation est  ident ique au niveau nationa l.  Le nombre des  
demandes est  en ba isse.  Cette s ituation est-elle due au fait  du non versement de la  subvention 
ONAC au siège nationa l cett e année,  ou au fait  de l’ importance du nombre de documents à  
fournir ? 

L’ONAC (du Morbihan ?)  dispose de 10 000 € supplémenta ir e par  rapport  à  l’an dernier .  Ce 
solde correspond à  la  diminution du nombre des demandes ma is aussi aux rejets.  En effet ,  
constatant des demandes r écurrentes de quelques ressor tissants,  i l ar r ive désormais de rejeter  
des demandes.  Un de ces demandeurs récurrents a  déposé un r ecours au niveau  nationa l mais i l a  
éga lement été r ejeté.

Cette année l’ONAC réa lise l’opération colis douceur ,  abandonnée un temps et  r emise à  l’ordre 
du  jour .  Une l ist e a  été adressée à  l’ONAC. Ceux qui souha itent  r etenir  quelques colis peuvent  
en fair e la  demande à  la  fédérat ion.  Les demandes seront tra it ées dans l’ordre d’arr ivée et  en 
proportion des effect ifs de la  sect ion.

Marie-Cla ir e LETURGIE propose de procéder  à  la  pr ise des photos individuelles pour  le s it e 
internet ,  pendant que la  réunion se poursuit .  

Francis PLANCKE, mécontent,  informe les administrateurs qu’ il a  découver t  par  les INFOS N° 
36 de novembre 2014 du Dir ecteur  de l’UNC l’augmentat ion de la  cot isat ion nationa le pour  2015 
de 50 cent imes,  et  de 50  centimes pour  le journa l "LA VOIX DU COMBATTANT".  Il  est  
mécontent  car  l’augmentation proposée et  votée par  l’Assemblée générale dépar tementale éta it  
une augmentation de 1 € au t itre du journa l et  de 0.50 € pour  la  fédérat ion.  Ces augmentations    
ne t iennent pas compte de l '  augmentation nationa le de 50 cent imes de la  cot isation adhérent.  I l 
déplore un manque d’ informat ion alors que celles -ci éta ient disponib les dés févr ier  2014 et  
votées le 06 juin 2014 .  I l se pose la  quest ion pourquoi la  fédérat ion du Morbihan n'a  pas été 
informée.

Il demande à  Henri CHEMIN si l’augmenta tion du journa l est  pr évue pour  compenser  le non 
versement de la  subvent ion ONAC ? 

Henri CHEMIN posera la  quest ion au siège nationa l.  Cependant,  i l indique que la  convention 
signée entr e le s iège et  l’UNC du Morbiha n n’a  pas été dénoncée,  le pr ix pr évu pour  2015 sera  
donc le même (1 € ?) l 'augmentat ion de 0.50 ctes ne pr endra effet  qu'à  l ' issue de la  convention.

Francis PLANCKE demande le PV de la  dernièr e Assemblée Généra le Nationa le.  I l demande 
pourquoi i l n’a  pas reçu le pr évis ionnel,  comme chaque année ?

Le problème que pose cette augmentation de la  cot isation nationa le est  que les assemblées  
générales dépar tementa les ont déjà  eu l ieu .  Les dépar tements ne peuvent donc pas en tenir  
compte.  La première année la  fédération dépar tementa le va donc prendre à  son compte,  à  la  
place des adhérents,  cett e augmentation soit  3600 € environ.  I ls seront pr is sur  ses 70 000 € de 
réserves.  En 2015,  la  per te sera  donc au minimum de ce montant.

Par  conséquent,  i l faudrait ,  dans  le futur ,  que l’assemblée générale dépar tementale se passe 
après l’assemblée généra le nationa le.  

Pour  le Morbiha n i l faudra en tenir  compte pour  2016,  car  pour  2015 la  date a  déjà  été f ixée au  
18 avr il 2015,  puis modif iée au 25 avr il,  à  BREHAN. 

Francis PLANCKE s’étonne de l’augmentation de la  cot isation nationa le  a lors que le compte 
résu lta t  nationa l pr ésente un bénéf ice  de 9 cent imes par  adhérent (205 000 adhérents).  De plus 
le budget  sous rubr ique socia le  n'est pas ent ièr ement consommé.

Le problème est  le poste « charges extér ieures » d’un montant de 100 000 €.  Elles sont détail lées  
à  l 'a ide des documents fournis par  le s iège;  celu i-ci r encontr e les mêmes problèmes  que la  
fédération,  ma is au l ieu de procéder  à  une augmentat ion graduelle i ls ont  cer ta inement  procédé 
par  à  coup quand sera  -t  i l en 2016?.  I l  s’étonne éga lement  que les  charges  de personnel ne 
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baisse pas alors que le nombre de personnel du  siège a  diminué,  et  l 'ut i l isat ion d’ intér ims pour  
un montant de 4 000 €.  

Henri CHEMIN répond sur  le journa l : à  vér ifier ,  ma is le pr ix de vente actuel de 70 cent imes est  
insuff isant af in de bénéf icier  d’un tar if préférent iel pour  le r outage.  
Concernant le personnel,  i l y a  un arrêt  de travail,  il est  remplacé par  un intér im.

Le montant des cot isations connues : 
ONM : 35 €,  2 revues par  an,
MM : 25 €,  plus 6 € pour  le journal,  4 numéros par  an,
UNSOR : 30 €
Amica le du 3 è me RIMa : 18 €,  2 revues par  an.

Henri CHEMIN demandera une informat ion immédiate à  dif fuser  aux dépar tements.

Francis PLANCKE fa it  un point  sur  les par t ic ipations de l’UNC 56 : 

au concours national de la rés is tance et de la déportat ion, le Prés ident de secteur  sera  chargé 
de r emettr e un pr ix en r eprésentat ion de la  par t icipat ion de la  fédération,  avec un drapeau,  c’est  
important.  La par t icipat ion est  double : repas  et  don.

à l’UDAC : la procha ine assemblée générale aura l ieu  en janvier .  Francis  PLANCKE n’est  pas  
par t isan de notr e par t ic ipat ion à  l’UDAC, cependant  par  pr incipe le pr éfet  du Morbihan ne 
reconna ît  que l’UDAC (sor te de comité d’entente morbihannais ) même s i la  loi de 1951 précise 
que l’UDAC n’est  pas exclus ive et  Henr i CHEMIN précise qu’ il faudra que nous adress ions au 
préfet  un courr ier  pour  l’ informer  que nous n’en fa isons p lus par t ie.  Seulement l’UNC 56 perdra 
en cr édib il it é et  se r etrouvera isolée.   Jean VALLOIR précise que l’UNC 56 s’est  battue depuis 2 
ans pour  que l’UDAC soit  représentative en l ieu et  place du souvenir  frança is qui prena it  le pas 
sur  le monde combattant.  

Henri CHEMIN précise que la  FNACA a vendu son siège social et  ra ll ié l’UFAC. 

René MUGNIER demande donc de réf léchir  pour  proposer  un candidat  pour  les prochaines  
élect ions de l’UDAC.

Il est  décidé que l’UNC 56 reste à  l’UDAC.

le CERAS : Henri CHEMIN repose la  quest ion.  L’UNC 56 ne par t ic ipera  Plus.

l’AM AFN : René MUGNIER informe que le tr ésor ier  Raymond ROBINO (UNC 56) est  très  
ma lade.  I l reste 6000 € dans l’act if.  I l faudra demander  une mise en sommeil  de l’associat ion 
lors de la  procha ine assemblée généra le par  notr e représentant Michel MAZURET. On ne peut 
pas dissoudre cette association car  le problème 1962/1964 n’est  pas résolu.  

Henri CHEMIN précise qu’ il n’est  pas exclu que cette quest ion 1962/1964 soit  repr ise en 2016.

Les fonds r estants devrait  r evenir  à  l’UDAC, et  indiquer  une ligne spécifique concernant les  
AFN . I l faudra vér if ier  les sta tuts et  provoquer  une assemblée générale,  ma is où se trouve 
actuellement le s iège social de l’AM AFN ?

la Fédération Nationale des porte-drapeaux :

Nous  n’avons pas reçu d’appel à  cot isation pour  2015.  Nous  ne paierons pas les cot isations  
2014,  ni la  cotisat ion 2015 (non appelées) ,  si nous ne r ecevons pas la  comptabil it é comme 
demandé par  René MUGNIER auprès de T hierry LE BALCH. 

Thierry PETITPAIN se demande s i cett e associat ion existe toujours ou pas.

Les por te-drapeaux de l’UNC sont déjà  assurés par  l’assurance annuelle de l’UNC et par  la 
Fondation du bénévolat  pour  ceux qui s’ inscr ivent.
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Il est  décidé que l’UNC 56 sor te de la  FNPD et que la  cot isation versée à  cette associat ion soit  
reportée sur  le concours nationa l de la  rés istance et  de la  déportation.

AEVOG : 
Le solde du compte AEVOG est  de 173 €.  Une gerbe d’un montant de 90 € a  été r éa lisée pour  le 
décès de Mme Raymonde L’HERMITTE. Il est  décidé de r econduir e l’act ion « f leurs » par  le 
fleur iste EDEN de PONTIVY, sout ien du journal LA VOIX DU COMBATTANT, dans le cadre 
du 11 novembre 2014.  La list e des veuves sera  à transmettr e à  Claude LE TOHIC. 

Henri CHEMIN rappelle que le b ilan de l’u ti l isation des fonds est  à  adresser  chaque année à  
Mme DARRICAU. I l r edemandera le versement de 90 à  100 € par  personne cette année.  

Le remboursement  des frais de déplacement pr évu à  l’ar t ic le 7 des sta tuts est  r econduit  à  
l’ ident ique soit : le r emboursement applicable aux bénévoles dans l’exercice de leur  fonction 
(adhérents membres du CA et/ou bureau),  sur  la  base du barème du CGI,  divisé par  1.5,  sur 
présentat ion d’une f iche de r emboursement et  accompagné d’un RIB,  sachant que le covoiturage 
est  pratiqué le p lus souvent poss ib le.  Les f rais de déplacement sont sans diminut ion pour  la  
secr étair e.

La secr étair e sor t .  Son sa lair e secr étair e est  voté.  Le salair e secr éta ire est  r econduit  à  l ' ident ique 
pour  2015 a  l 'unanimité,  augmenté de la  pr ime de transport  dés novembre 2014 (15.21€ mensuel)  
imposée par  le cabinet  du 1° ministr e.  

Francis PLANCKE passe à  la  présentation du  sit e internet  http:/ /www.unc56.fr

Le sit e a  coûté 1 000 €,  son f inancement est  pr is sur  la  réserve par lementair e.  

Il est  en accès l ibr e pour  tous.  

La totalit é des formula ires ut i les (demande de méda il le,  de secours,  etc. ) sont disponib les et  à  
télécharger  par  le s it e en cliquant dans le premier  r éper toir e.  I l ins iste sur  le fa it  qu’ il  faudra 
respecter  les dates pour  les commandes de méda il les.  

Michel MAZURET ajoute que cette année i l  a  fa llu se déplacer  deux fois pour  la  commiss ion 
méda il les internes du 11 novembre 2014 parce que des demandes ont été adressées en retard !

Les seuls courr iers qui seront envoyés désorma is seront les convocations à  l’assemblée générale 
accompagnée du b ilan.  Ceci permettra  de réduire le coût du poste « t imbres « se chiffrant à  
environ 2 000 € par  an.  

S’i l est  constaté qu’ il manque une informat ion ou un formula ir e sur  le sit e,  i l suff ira  d’adresser  
un message par  le bouton « contact ».  

Claude LE TOHIC souligne qu’ il s’agit  d’un transfer t  de charges sur  les sect ions.  Le t résor ier  
précise que ces charges seront toujours du r essor t  des sect ions par  l' impact sur  les cot isations .

Il r este à  installer  des l iens avec le s it e du  siège par is ien,  avec les sect ions qui ont un s it e :  
exemple Pont ivy.

Le sit e sera  pr is en ma in par Marie-Clair e LETURGIE. Si el le a  un problème technique Francis  
PLANCKE l’assistera ,  mais i l ne souhaite pas à  cont inuer  à  a l imenter  celui-ci.   I l faudra peut-
êtr e procéder  à  l’achat d’un logiciel  pour  mettre en l igne les formula ires  ma is r este dans ce cas
le problème de l ' ident if ication des demandeurs.  

Henri CHEMIN soulève deux points : 
premier  point ,  a t tent ion au cr édit  photo : i l faut  indiquer  l’or igine de la  photo,
second point ,  qu i va lidera  la  mise en p lace des ar t ic les sur  le s it e ?  Tout le monde n’a  pas l e 
même avis concernant la  parution de l’ordre du jour  et  des PV de r éunions.  Il  faut  condenser  les  
informat ions.  René MUGNIER et  Claude LE TOHIC donnent leur  accord pour  le fa ir e.  
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René MUGNIER informe qu’il manqua it  dans la  list e des  conflits  celu i des AFN. I l demande 
qu’un r eprésentant de l’AFN fasse un ar t ic le sur  cette génération.  I l faudra également un vice-
prés ident  AFN au même t itr e qu’ il y a  un vice-prés ident OPEX et  un vice-prés ident  Soldat  de 
France.

Francis PLANCKE demande que des ar t ic les soient r édigés,  i l faut fa ir e vivr e ce s it e.

La secr étair e indique qu’à ce jour ,  i l n’y a  aucun ar t icle pour  le numéro de LA VOIX D U 
COMBATTANT de janvier  2015,  à  transmettre pour  le 20 novembre.

Francis PLANCKE demande un correspondant à  la  fois pour  le s it e internet  et  pour  LA VOIX 
DU COMBATTANT. A suivr e.

Claude LE TOHIC propose de demander  un ar t ic le à  Georges AUDUREAU, AFN. 

Calendrier 2015 :

Deux conseils d’administration : le jeudi 12 mars 2015 et  le jeudi 21 mai 2015.  

La date est  donc ma intenue au 25 avr il  2015 pour  le congrès  et  l’assemblée générale 
dépar tementa le.
Jean-Claude AUDRAIN prés ident de BREHAN sera invité au conseil d’administration du  12 
mars 2015.  Le bureau r estr eint  sera  élu  le 25 avr il et  les vice-prés idents au Consei l  
d’administration su ivant.

Henri CHEMIN informe le conseil d’adminis tration qu’il  invite Raymond MADDI au r epas pr is 
après les différ entes commiss ions.

René MUGNIER interroge les membres du 2 è m e Tiers sor tant pour  savoir  s’ i ls se r eprésentent  
aux élections suivantes :

se représentent MM. Alain BENOÎT, Joseph de GHELLINCK, Michel MAZURET, Thierry 
PETITPAIN, Jean VALLOIR,
ne se r eprésentent pas MM Marcel LIND et Jean-P ierr e MRECHES. René MUGNIER leur  
demande de b ien vouloir  r echercher  un r emplaçant.  Un appel à  candidatures sera  fait  par  le 
secr étair e généra l.

Michel MAZURET présente la  l ist e des demandes de méda il les  internes.  Cf document  joint .  I l  
rappelle qu’ il faut  respecter  les deux dates l imites d’envoi des demandes.  Cette année lu i-même 
et  Jean-Yves HILIQUIN se sont déplacés deux fois,  ce qui n’est  pas économique pour  les frais 
de déplacement.

Francis PLANCKE demande au pr és ident  dépar temental de déposer  une demande d’attr ibution,  à  
t itr e except ionnel de la  méda il le OR pour  Jean DEVELAY, prés ident de la  sect ion de 
BRANDERION, qui a  sauvé la  sect ion et  poursuit  son r ecrutement.  I l est  trop tard pour  le 11  
novembre,  i l faudra le fa ir e pour  le 8 ma i.

Les quest ions diverses sont abordées :

René MUGNIER s’étonne de la  dif fér ence de tra itement des milita ir es dans l’application du code 
des PMI.  Les milita ir es d’act ive sont indemnisés au taux du soldat .  Lorsqu’ils pr ennent leur  
retrait e i ls sont indemnisés au taux de leur  grade.  Un soldat  percevra alors 190.23 €,  un général  
580 €,  la  dif fér ence maximum peut a l ler  jusqu’à 670 €,  pour  la  même ma ladie  ou la  même 
blessure ! Le traumatisme est  tou jours le même.

Henri  CHEMIN souligne éga lement que la  douleur  est  pr ise en compte dans le c ivil a lor s q’ell e 
ne l’est  pas chez les milita ir es.
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Thierry PETITPAIN indique que la  Croix Combattant Volontair e est  considérée comme titr e de 
guerr e et  pr ise en compte comme tel pour  une demande dans les ordres nat ionaux,  ONM.

La cérémonie du  16 octobre à  Sainte Anne d’Auray a  été organisée sous l’égide du Souvenir  
Français.  C’est  pourquoi l’UNC 56 a  refusé de donner  une par t ic ipation f inancièr e à  cette 
commémoration.  Francis PLANCKE indique que le CERAS a versé 25 €.  Le Souvenir  Français  
perçoit  une subvent ion annuelle de l’Etat  de 1.50 € par tombe pour  150 000 tombes r éper tor iées  
sur  le t err itoir e.  Or  toutes les tombes ne sont  pas à  rénover  chaque année.  

Henri CHEMIN indique qu’ il ne faut pas confondre le budget du Souvenir  Français avec celu i  
des nécropoles nat ionales qui r elèvent du budget de l’ONAC. C’est  l’ONAC de LIMOGES qui l e 
gèr e.  C’est le cas pour  Sainte Anne d’Auray qui est une nécropole nationa le.  Le Souvenir  
Français est  chargé de l’entr et ien une fois par  an et  du f leur issement au moment des cér émonies.

Le monument aux morts dédié aux OPEX Morts pour  la  France n’a  pas vu  le jour .  Un mill ion 
d’euros a  été a l loué dans ce but sous la  houlette du généra l THORETTE. 

Une journée nationa le de solidar it é du  monde combattant a  été mise en p lace par  l’ONAC 
nationa l.  Dans le Morbihan,  l’année 2014 était  trop  lourde de nombreuses commémorat ions,  par  
conséquent le Dir ecteur  Arnaud BAYEUX a eu l’autor isation de reporter  cett e journée sur  
l’année 2015.  La date sera  arrêtée courant janvier .  

René MUGNIER souligne qu’ il avait  demandé à  l’ONAC, ains i qu’à l’UDAC, d’organiser  ce 
type de journée : réunir  dans un même endroit ,  associations,  ONAC et fa ir e venir  les écoles,  les  
collégiens etc.  afin de se fair e conna ître et  d’échanger .

Henri  CHEMIN présente le modèle de tr iptyque r éalisé par  le siège,  envoyé aux sect ions  par  
internet ,  à  adapter  à  la  sect ion locale,  pour  le recrutement.

Henri CHEMIN ins iste au su jet  des AFN de la  pér iode 1962-1964 qui ont le Titre de 
Reconnaissance la  Nat ion et  non la  Car te du Combattant.  I l  faut  encourager  et  déposer  les 
demandes de CC et  le fa ir e au t itr e des OPEX.

Claude LE TOHIC déplore le peu de t emps restant pour  le tour  de table.  Néanmoins,  i l demande 
de l ir e l’ar t ic le du tr ésor ier  dans LA VOIX DU COMBATTANT en page 37 et  informe qu’il  
organise un second carrefour  « Soldats de France » le mardi 25 novembre 2014.   

Le conseil d’administration est  levé.

Henri CHEMIN René MUGNIER
Président Dépar tementa l Secrétair e Généra l
UN C AEVOG du Morbihan UN C AEVOG du Morbihan


