ASSEMBLEE GENERALE 3 FEVRIER 2018
COMPTE-RENDU
DISCOURS D'ACCUEIL
Cette assemblée est la deuxième de mon mandat et de vous voir tous ici réunis me fait espérer de votre
adhésion au travaille que le bureau à effectuer au cours de l'année 2017, Merci à vous tous, merci aux
membres du bureau qui m'ont soutenu au cours de cette année,
Je remercie Mr le maire pour le soutien à notre association et aux différentes cérémonies,
Dans un premier temps nous allons observer une minute de silence pour les amis et proches qui nous ont
quittés cette année et plus particulièrement pour Mr Pichot Abel décédé à l’âge 83ans.

ORDRE DU JOUR
Bilan des cotisations et adhésions
Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du bureau
Calendrier 2018
Commémoration de l’armistice de 1918
Cotisations adhérents
Adhérents pour la section Sougealaise : 57 adhérents dont 4 pour cette année.

RAPPORT MORAL
Un rappel sur les frais kilométriques qui ne sont pas remboursés par l'association. Ils font l'objet
d'une déclaration fiscale par chaque membre concerné, ce qui donne droit à un crédit d'impôt.
Cette année de nombreux Sougealais ont assisté aux cérémonies, la présence de la population est
primordiale. Mais les adhérents sont peu présents, c'est de notre devoir d'adhérent à l'UNC de participer
aux cérémonies pour le devoir de mémoire et pour le respect de nos anciens.
La Cérémonie du 11 novembre, comme les 4 années précédentes, un moment émouvant face au drapeau
des anciens de 1914-1918, l'appel des morts de 1917 avec ce geste symbolique d'un ancien accompagné par
un enfant pour la dépose d'une fleur au monument aux morts.
Un grand merci à ces enfants et aux anciens qui les accompagnent.

Quelques mots au sujet du carrefour d'arrondissement qui c'est tenu le 3novembre à Sougeal,
Mr PERRIER Président de l'arrondissement de Saint Malo, nous a remercié de notre accueil et nous
a félicité pour notre espace Solo Gallo et pour l'organisation de cette réunion.
Congrès départemental se tiendra à Janzé le 1 Septembre 2018
Carrefour d'arrondissement 17 novembre 2018 à st pierre de Plesguen.
Congrès national à st Malo 2019

VOYAGE SUR LA RANCE
Nous avions organisé une croisière sur la Rance le 21 juin, 19 personnes avaient répondu présent.
Nous avons vogué à bord de cette vedette et apprécier le repas qui nous fut servit, au retour visite de
l'usine marémotrice de la Rance.
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VIDEGRENIER;
La journée du 17 juin fut l'occasion de notre vide-grenier et concours de palets. Malgré le temps peu
clément, ce fut un beau succès.
Le bilan financier a été particulièrement positif RECETTE 661,01€

8 MAI 2017
Porteuse de gerbe, une dame, (ANDREA COLIN) et un conseiller municipal anglais Mr (John Nash)
Nous avons remis, la médaille de bronze du mérite de l'UNC à André Legendre, notre clairon depuis 1972.

ASSEMBLE DES PRESIDENTS A PLEURTUIT
Le 13 mars 2017 une délégation du bureau de l'UNC de Sougeal, le Président Mr Leroy Michel et
Mr Legendre Henri au congrès des Présidents à Pleurtuit,
A cette occasion, que fut remis par le président Perrier, la médaille de bronze du mérite de l'UNC au
Président Mr Leroy Michel.

REPAS TÊTE DE VEAU
Au mois de mars le 5, il y a eu le repas « tête de veau » qui a réuni 81 personnes. Je remercie les
participants.

Historique UNC
A la demande de l'UNC départemental, dans le cadre du centenaire de 1918, nous avons rédigé l'historique
de l'U N C de Sougeal et transmis à l'UNC du département (2 pages)
L’UNC aurait été créée en 1919 ou 1924, puis plusieurs associations furent créées, en 1972, année de la
fusion des différentes UNC ,14/18-39/45-A F N.
Bilan morale Approuvé à l'unanimité à mains levées

RAPPORT FINANCIER
Voilà le bilan financier
Total des comptes courants + livret 2376,92€
Bilan financier Approuvé à l'unanimité à mains levées

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Un poste à pouvoir (trésorier)
Alfred Périaux, fin de mandat, Mr Périaux se représente,
Le nouveau bureau est constitué
Alain Brault - Andréa Colin - Constant Haugéard - Louis Lejeanvre - Henri Legendre - Michel Leroy –
Alfred Périaux - Guy Weiss
Le Président

***************************************************************************************

Dernières informations
Chers amis et adhérents :
Nous vous informons que le repas de l’UNC (poule au pot) prévu le 8 avril a été reporté au 7 Octobre 2018,
en raison des nombreux repas prévus au mois d’avril.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce changement de date.
Salutations Amicales du bureau
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