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Procès verbal (PV)  

Réunion du Conseil d’administration (CA) de l’UNC 15 du samedi 13 août 2022  
1, route de l'Authre - 15250 REILHAC 

Début de séance à 10h30 – Séance levée à 12h10. 
 

 
Présents : Justin COSTE, André GARROUSTE, Jean-Pierre LAETHEM, Georges LEBEL, Yves RAOUL. 
Excusé : Robert FASCIOTTO. 

Président de séance : Jean-Pierre LAETHEM, Président de l’UNC 15. 
Secrétaire de séance : Georges LEBEL, Secrétaire de l’UNC 15. 
 
Cette réunion fait suite à l’Assemblée générale (AG) du 28 juillet 2022 à Naucelles.  
Elle a pour objet d’élire le nouveau Bureau et de faire le point des activités. 

1. Élection du Bureau de l’UNC 15 

A l’occasion de l’AG, le tiers sortant du CA a été renouvelé : MM. Robert FASCIOTTO et Yves 
RAOUL ont été élus en relais des 2 membres sortants qui ne se représentaient pas.  

Le nouveau Conseil est composé (en ordre alphabétique) de :  

Noms et Prénoms Adresse 
Terme du mandat au 

CA 

COSTE Justin 33, rue du Carladès - 15000 AURILLAC / À la retraite 2024 (1er mandat) 

FASCIOTTO Robert 8, rue des Chênes - 15130 YTRAC / À la retraite 2025 (1er mandat) 

GARROUSTE André 17, av des frères Pélissier - 15130 YTRAC / À la retraite 2023 (1er mandat) 

LAETHEM Jean-Pierre 1, route de l'Authre - 15250 REILHAC/ À la retraite 2024 (1er mandat) 

LEBEL Georges 8, rue Gustave Doré - 75017 PARIS / À la retraite 2023 (1er mandat) 

RAOUL Yves 37, bd Antony Joly - 15000 AURILLAC / À la retraite 2025 (1er mandat) 

 
Il était convoqué ce jour pour élire son Bureau.  
A l’unanimité des présents, Jean-Pierre LAETHEM reste Président et Trésorier, et Georges 
LEBEL, secrétaire départemental. 

 

2. Activités de l’année à venir 

 

a. 20/10/22 – Conférence – témoignage de M. Mohamed NEMIRI au centre des Congrès 
d’Aurillac 

Chargé de mission pour les harkis et rapatriés au Département de la mémoire et de la 
citoyenneté de l'ONAC-VG, descendants de la tribu des Béni Boudouane, il est apparenté 
à Feu le Bachaga Said BOUALAM. Il termine un livre sur l’histoire de sa famille au service 
de la France depuis 1843.  

Le Président va lui adresser une invitation en lui faisant des propositions d’organisation 
pratique pour le plateau : Jean-Pierre LAETHEM ferait l’ouverture et la présentation, 
Georges LEBEL, l’animation des échanges qui suivront l’intervention de M. NEMIRI. 

Un moment de convivialité sera organisé sur place à l’issue. A cet effet, les invitations 
seront lancées pour 18h00 pour permettre à ceux qui viennent de loin de retourner en 
soirée.  

Toutes les associations du Monde Combattant du Cantal et des départements voisins seront 
conviées, ainsi que les associations du secteur culturel de manière à s’ouvrir le plus 
largement possible sur le monde citoyen et optimiser cette manifestation autant que permis 
par les capacités d’accueil de la salle du centre des congrès (400 personnes environ). 

L’annonce de cette conférence sera faite par divers moyens de communication avec 
l’appui de l’ONAC-VG du Cantal (affiches, carton d’invitation, contacts directs avec les 
présidents d’association). Un communiqué de presse sera également publié. 

b. Intervention dans le cadre de la « Classe défense » du Lycée Jean Monnet à Aurillac 

Enseignant : Pierre DUCROS, professeur d’espagnol et réserviste. 



PV du CA du 13/08/2022  p.2/3 

Ce rendez-vous reporté du printemps dernier pourrait se tenir à l’automne (2ème quinzaine 
de novembre ou début décembre).  

c. Voyage pédagogique d’une classe 

Un voyage pédagogique sera offert au printemps 2023 à ces mêmes élèves de la classe 
défense et proposé à d’autres établissements dans un souci d’optimisation. Financé par 
l’UNC 15 avec la provision de 1.500 € provenant d’une subvention accordée par le siège, 
cette sortie se fera dans la région sur un thème choisi en concertation avec les enseignants.  

Dans le même esprit, un projet plus ambitieux est également à l’étude. Il vise à offrir aux 
jeunes précités un voyage à Paris sur au moins deux jours, pour la visite de l’Assemblée 
nationale et la participation à la cérémonie de ravivage de la flamme à l’Arc de 
Triomphe. Ce projet pourrait être cofinancé par l’UNC 15, l’ANMONM 15 et l’Union 
Fédérale. Le président de cette dernière, André Garrouste, se déclare d’ores-et-déjà 
disposé à dégager des moyens financiers à et égard. 
Vincent DESCOEUR, député du Cantal, est également enthousiasmé par ce projet et le 
soutiendra. 

d. Action sociale 

L’action sociale est l’un des objectifs majeurs de l’UNC 15 et doit faire l’objet d’une 
attention constante au profit des anciens combattants confrontés à des difficultés 
financières et morales, qu’ils soient membres ou non de notre association. 
Dans tous les cas, l’UNC 15 est amenée à parrainer des dossiers auprès de l’ONAC-VG 
pour l’octroi d’aides appropriées. Tel est le cas, actuellement, pour un ancien combattant 
d’origine OPEX, dont le dossier a été récemment remis pour suite à donner. 
Les membres de l’UNC 15, ont vocation, quant à eux, à bénéficier des aides soumises à 
l’appréciation du comité d’action sociale de l’UNC. 
Ces aides sont bien sûr complémentaires. 
Pour mener à bien cette mission, l’engagement de tous les membres de l’UNC 15 est 
requise, chacun dans son entourage. Il y a vraiment matière à faire dans le département 
avec diligence et bienveillance et toujours de manière avisée.  

e. Voix du combattant  

Un article sur la dernière AG et le relais des porte-drapeaux serait une belle occasion de 
montrer notre dynamisme. 

f. SOLDIS : invitation à l’inauguration du monument aux disparus d’Algérie le 30 août à 
Sète. 

Georges LEBEL et Jean-Pierre LAETHEM sont retenus, mais cette cérémonie est ouverte à 
tous. 

g. « Objectif 40 » 

L’idée de fêter le 40ème adhérent à l’UNC 15 est accueillie à l’unanimité. Elle incarne rai 
bien le renouveau qui est le nôtre ! 

3. Questions diverses 

 
A défaut de question des membres, la séance est levée à 12h10. 
 

Jean-Pierre LAETHEM, Président                                            Georges Lebel, Secrétaire                                 

 


