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Projet de Procès verbal (PV)  

Réunion du Conseil d’administration de l’UNC 15 du mercredi 22 décembre 2021  
1, route de l'Authre - 15250 REILHAC 

Début de séance à 11h00 – Séance levée à 12h10. 
 
 
Présents : Jean-Claude BOS, Justin COSTE, Marie-Louise GAILLARD, Jean-Pierre LAETHEM, 
Georges LEBEL. 
Excusé : André GARROUSTE. 

Président de séance : Jean-Pierre LAETHEM, Président de l’UNC 15. 
Secrétaire de séance : Georges LEBEL, secrétaire de l’UNC 15. 

 
1. Voyage éducatif offert aux élèves d’une classe de CM2 en lien avec leur investissement 
dans l’opération « Les petits artistes de la mémoire » de l’ONAC-VG. 

Ce projet a reçu le soutien du Conseil d’Administration National pour une dotation de 1.500€ 
qui couvrira le coût d’un voyage culturel à Chavaniac-Lafayette, en Haute-Loire, pour une 
vingtaine d’élèves (62 € par personne pour le déplacement en car, le déjeuner et la visite 
guidée). En outre chacun des participants recevra un exemplaire du livre du Centenaire de 
l’UNC (15€ / p.).  

Le coût global de cette opération est ainsi estimé à 1 540 €. 

Ces éléments seront confirmés au Trésorier National par le Président comme il vient de nous le 
demander. 

Suite à une récente réunion de la commission mémoire à l’ONAC et à un contact avec 
l’inspectrice d’académie sur le sujet, il s’avère qu’on ne saura que le 31/12/2021 quelles 
seraient les classes intéressées. 
Le cas échéant, le DMD peut, également, apporter son aide pour une mise en contact avec 
l’Ecole Gerber dans le secteur privé. 
Une fois que l’on saura quelles sont les possibilités, le budget étant sécurisé, on pourra 
déterminer la formule la plus judicieuse pour valoriser au mieux cette action. 
 
2. Conférence et repas à mettre au point.  

L’idée de l’organisation d’un évènement en octobre pour donner plus de visibilité à notre 
association a obtenu un accord de principe à l’unanimité du Conseil. 

Les thèmes retenus en 1ère approche : 
 « Paul Doumer » par Jean-Pierre LAETHEM. La conférence pourrait être donnée dans une 
brasserie proche de la gare d’Aurillac, suivie d’un moment de recueillement et d’un dépôt de 
gerbe au monument Paul Doumer érigée à proximité (4, rue de la Gare) en 1934.  

- Reconnaissance des harkis : témoignage de M. Mohamed NEMIRI, qui est apparenté à Feu 
Bachaga Said BOUALAM. En effet, descendant de la tribu des Béni Boudouane, il termine un 
livre sur l’histoire de sa famille au service de la France depuis 1843. Georges LEBEL s’occupe 
de le contacter. 
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- Au moment où l’opération « Barkhane » évolue, un témoignage d’un des acteurs militaires 
français dans cette région. Le général Bernard BARRERA, ancien commandant de l’Opération 
SERVAL en 2013 pourrait nous donner un éclairage particulièrement intéressant sur la région. 
Georges LEBEL s’occupe de le contacter si M. NEMIRI ne donne pas suite 

- Intervention du colonel de SAINT GENOIS (ancien DMD du Cantal) ou de « Frédéric », 
professeur d’histoire, neveu de Marie-Louise GAILARD sur des thèmes à définir. 

3. Exposition en partenariat avec la Médaille Militaire et le Souvenir Français 

Accord à l’unanimité du Conseil pour notre implication de l’UNC 15 dans une exposition qui se 
tiendra dans l’atrium du Conseil départemental à l’occasion du 170ème anniversaire de la 
Médaille Militaire du 30 mai au 3 juin avec une inauguration le dimanche 29 mai (dates à 
confirmer). 

4. Assemblée générale 2022 de l’UNC 15. 

Accord à l’unanimité du Conseil pour que notre prochaine AG se tienne chez Vivien VACHER à 
Anglard de Saint Flour (≈ 100 km d’Aurillac & ≈ 2h de route).  

La question se poserait d’aller déposer une gerbe au Mont Mouchet (≈ 45 km pour 1h de 
déplacement depuis Anglard de Saint Flour avec, de plus, la localisation de ce site en Haute 
Loire) ou de rester à Saint-Flour, voire Anglard-de-Saint-Flour. 

Les modalités de déplacement seront mises à l’étude. 

5. Site UNC – page de départements : expérimentation avec l’UNC 15. 

L’UNC 15 a été retenue pour être le département test de cette ouverture. 

Jean-Pierre LAETHEM a été contacté par Mathilde GENDRON (sœur de Béatrice GENDRON, 
rédactrice en chef de la Voix du combattant). 

La page qui nous sera dédiée sur le site national permettra de caractériser « Qui sommes- 
nous ? », « Où nous rencontrer ? » et « Comment nous contacter ? ». Pour ces 3 points Jean-
Pierre LAETHEM et Georges LEBEL vont rapidement murir un projet qui sera partagé pour 
relecture au Conseil. 

• Dans la rubrique « Qui sommes- nous ? » nous indiquerons :  
- notre volonté d’ouverture du Monde Combattant représenté par les ressortissants 
de l’ONaC-VG ; 
- notre neutralité politique ; 
- notre souci de fraternité par une entraide avec ceux en difficulté et une solidarité 
avec les causes qui correspondent à nos valeurs. 

• Dans la rubrique « Où nous rencontrer ? » nous indiquerons nos rendez-vous 
majeurs…  

• Dans la rubrique « Comment nous contacter ? » nous indiquerons nos adresses 
mails et numéros de téléphones.  

Ensuite il sera possible d’indiquer des actions / évènements futurs et passés. 

Nous ne pensons pas cohérent qu’il y ait sur cette page un récapitulatif d’évènements 
nationaux qui risquent de brouiller les messages. 

Nous demandons d’avoir la liberté de pouvoir insérer nous-même nos données, ce qui 
implique de nous remettre un guide d’utilisation du progiciel. 
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6. Point des adhérents. 

M & Mme Guy HALLIDAY ont indiqué qu’ils quittaient l’UNC 15.  

Quatre membres, dont un membre associé, n’ont pas réglé leur cotisation en 2021 en dépit de 
plusieurs relances. Ils seront considérés comme démissionnaires en 2022 et la liste des 
abonnés sera mises à jour en conséquence. 

A ce jour, notre association compte 29 membres à jour de leur cotisation. 

La séance est levée à 12h10. 

Jean-Pierre LAETHEM, Président                                            Georges Lebel, Secrétaire                                 

 


