
 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 
du 27 janvier 2019 

 
 
 
 
Le 27 janvier 2019, à 11H00, les membres de l’UNC de Riantec se sont 
réunis au château de Kerdurand de Riantec en Assemblée Générale Ordinaire 
sur convocation du président. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en 
leur nom propre et certifié par le Président et le secrétaire. Celle-ci figure en 
annexe du présent procès-verbal. 
 
Plus du quart des membres était présent ou représenté. L’Assemblée a donc 
pu valablement délibérer, conformément aux statuts. 
 
L'Assemblée était présidée par M. Pierre Grare, Président de l'association.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Annick Le Sausse, secrétaire 
de l'association. 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

• Rapport Moral ; 
• Bilan d’activités ; 
• Le rapport financier ; 
• Le bureau ; 
• Les questions diverses. 

 
Le Président a précisé que l'ensemble des documents a été adressé à chacun 
des membres en accompagnement des convocations. 
 
 
 

RAPPORT MORAL 
 
A l’ouverture de l’assemblée, le président remercie monsieur le maire de la 
commune et les adhérents présents. 
 
Le président rappelle l’importance de la place au sein la commune de la 
section UNC ; le 11 novembre dernier les anciens combattants sont venus en 
nombre pour célébrer le centenaire de la grande guerre. Il faut continuer de 
contribuer au devoir de mémoire des jeunes générations, il est essentiel de 
montrer l’exemple aux générations à venir car elles ont besoin de notre 
exemple pour perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France. 
 



   

Nouveauté à partir de cette année ; une permanence du bureau sera 
effectuée chaque premier jeudi de chaque mois à compter du 8 novembre. 
C’est également un point de rencontre qui permettra aux adhérents de se 
retrouver, discuter voire s’entraider. 
 
Le président précise qu’un protocole a été signé avec la mairie pur la mise à 
disposition de la section d’un bus de neuf places. Très pratique pour le futur 
déplacement des personnes qui ne peuvent pas conduire. 
 
La secrétaire est toujours à la recherche de photographies, dans le but de 
récréer le souvenir de l’UNC de Riantec. Les photographies prêtées seront 
scannées et bien évidemment restituées aux propriétaires. 
 
 
 
1. Bilan d’activités de l’année écoulée 
 
Les activités de l'association sont présentées par la secrétaire ; 
 
Les cérémonies auxquelles nous avons participés avec nos drapeaux en 
2018 

- le 8 mai : Commémoration du 71ème anniversaire de la victoire 
1945. Office religieux, cérémonie des couleurs et dépôt de gerbes au 
monument aux morts.  

- le 26 mai : cérémonie à la citadelle de Port Louis avec nos drapeaux 
pour les 69 fusillés. 

- le 18 juin : Commémoration de l’appel du général de Gaulle ; 
cérémonie des couleurs et lecture de l’appel devant la mairie. 

- le 14 juillet : Cérémonie des couleurs devant la mairie puis dépôt 
de gerbe au monument aux morts par monsieur le Maire. 

- le 11 novembre : Commémoration du centenaire de la grande guerre 
14/ 18. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Et beaucoup d’élèves des 
écoles étaient également nombreux à chanter lors des dernières cérémonies, 
et c’est par eux que doit commencer à passer notre message. 
 
Les activités de la section ; 

- Réunion du bureau le 4 janvier 2018, 
- Assemblée Générale Ordinaire le 4 Février, 
- Réunion du bureau le 14 avril 2018, 
- Banquet de la section le 8 mai 2018, 
- Réunion du bureau le 23 juin 2018, 
- Réunion du bureau le 14 septembre 2018, 
- Réunion du bureau le 27 octobre 2018, 
- Permanence du bureau au château de kerdurand le 8 novembre 2018, 
- Visite du musée des fusiliers marins le 10 novembre 2018, 
- Banquet de la section le 11 novembre 2018, 
- Permanence du bureau au château de kerdurand le 6 décembre 2018. 

 



   

Les adhérents de la section 
 
Ont été décorés du mérite UNC échelon bronze le 8 mai : 
 
Annick Le Sausse et Marcel Tuarze. Sincères félicitations. 
 
Sont décédés au cours de l’année 2018 : 
- Francis Gatoux, 94 ans, DCD le 6 août; 
- Philippe Le Brazidec, 65 ans, DCD le 21 août; 
- Lucien Lamour, 93 ans, DCD le 31 octobre. 
 
Adhésion en cours d’année : avec les élicitations pour avoir rejoint les rangs 
de l’UNC. 

- Madeleine JEGO, Jean-Claude PINOT, Jean-Claude VERNISSAC  
 
Notre effectif est de 51 membres, répartis comme suit : 
- Anciens combattants (41), 
- Soldats de France (6), 
- Veuves (4) (adhésion le jour de l’AGO). 
Chaque année la section perd des membres, il serait dommage que notre 
section disparaisse, précise le président ; il faut passer la bonne parole de 
façon à recruter du personnel et rajeunir la section. 
 
Réseau social 
La secrétaire rappelle que nous sommes aujourd’hui 118 membres de toute 
la France connectés sur notre page « UNC Riantec 56 ». 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité après vote de l’assemblée. 
 
2. Rapport financier de l’année écoulée 
 
Le Président donne la parole à la  Trésorière, Annick Le Sausse, qui présente 
le rapport sur la situation financière de l'association au cours de l'exercice 
écoulé et le compte de résultat.  

 
Après en avoir délibéré, et après vote, l'assemblée générale approuve les 
comptes de l'exercice clôturé et vérifié le 31 décembre 2018. 

 
 
3. Le bureau 
 
Messieurs Gaston Le Runigo et Antoine Vandendriessche démissionnent du 
Conseil d’Administration pour raisons personnelles. 
 
Mesdames Huguette Morillon et Jeanine Montal se présentent au bureau. 
 

L’Assemblée Générale est appelée à voter. 
 



   

Composition du nouveau bureau après vote de l’assemblée 
 
- Président ;     Pierre GRARE 
- Secrétaire ;   Annick LE SAUSSE 
- Secrétaire adjointe ;  Jeanine Montal 
- Trésorier ;    Annick Le Sausse 
- Trésorier adjointe ;  Huguette Morillon 
- Porte drapeau :    Gérard CADO - UNC 
- Porte drapeau ;   Christophe Mahé - AFN 
- Président d’Honneur ;  René LE NY 
 
Les Membres du bureau. 
Armand Le Dréan, Jean-Luc Jego, Marie-Madeleine Jego 
 

Voix pour :  20  
Voix contre : / 
Abstentions : / 

 
Cette composition est adoptée 
 
 

 
4. Questions diverses 
Monsieur le Maire prend la parole et rappelle à son tour l’importance des 
activités de notre section et nous félicite pour notre enthousiasme. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h15 
 
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le 
président de séance et le secrétaire de séance. 
 
      A Riantec le 27 janvier 2019 
 
 
 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 
 
Pierre GRARE     Annick Le sausse 

(Original Signé) 
 



   

 
Liste du personnel présent lors de l’assemblée 

générale Ordinaire 
 
 

Pierre Grare, Annick Le Sausse, René Le Ny, Jean-Michel Bonhomme (maire 
de la commune et adhérent), Armand Le Dréan, Jeaninne Montal, Huguette 
Morillon, Christophe Mahé, Gérard Cado, Antoine Vandendriessche, René 
Julien, Jean-Luc Jego, Marie-Madeleine Jego, Marcel Tuarze, Jean-Claude 
Vernissac, Rolande Bonneau, Lionel Couillaud, Claude Couvret, Donatien Le 
Houedec, René Le Quellec. 


