
En	ce	mois	de	février	2018,	deux	événements	mobilisent	l’énergie	du	siège	national	:	
- Le	conseil	des	départements,	le	3	février,	qui	réunit	une	fois	par	an	au	cercle	national	des	

Armées	les	représentants	des	associations	départementales.	C’est	devenu	depuis	quelques	
années	un	forum	privilégiant,	à	travers	la	présentation	des	commissions,	les	échanges	et	les	
partages	 d’expérience,	 ce	 qui	 a	 semblé	 préférable	 à	 une	 succession	 de	 monologues	 que	
beaucoup	de	participants	avaient	fini	par	trouver	très	fastidieux	…	

- La	journée	d’information	au	profit	des	présidents	départementaux	élus	en	2017	permet	de	
sensibiliser	 au	 nouvel	 environnement	 des	 présidents	 d’associations	 loi	 1901.	 En	 effet,	
depuis	quelques	années,	 celui-ci	 est	devenu	plus	 complexe	et	 il	 requiert	un	minimum	de	
connaissances	juridiques	(statuts,	droit	de	la	presse),	comptables	et	une	présentation	des	
procédures	à	suivre	dans	 les	rapports	avec	 le	siège	national.	11	nouveaux	présidents	ont	
été	élus	en	2017,	50%	se	sont	inscrits.	

	

ACTUALITES	
	

Samedi	3	février	au	Cercle	National	des	Armées	de	
9h30	à	16h30.	

	

Au	siège	national	le	lundi	5	février	2018.
	

	
	

Dimanche	4	 février	2018	à	11h00	en	 la	Cathédrale	
Saint-Louis	 des	 Invalides,	 ouverture	 à	 partir	 de	
10h30	(l’accès	à	la	Cathédrale	Saint-Louis	est	limité	
par	le	nombre	de	places).		

Dimanche	4	février	2018	18h30	:	rassemblement	à	
partir	de	17h45.	

 

Cette	opération	suit	son	cours	et	les	associations	départementales	qui	choisissent	de	gérer	directement	
leurs	 fichiers	 sur	 le	web	sont	de	plus	en	plus	nombreuses,	 représentant,	 au	1er	 janvier	2018,	130	500	
abonnés.	 Le	 dispositif	 est	 encore	 en	 rodage	…	 Comme	 il	 a	 été	 demandé	 par	 plusieurs	 départements,	
EDIIS	va	modifier	l’écran	de	suppression	des	adhérents.	Très	prochainement	il	sera	possible	de	faire	une	
recherche	par	nom	d’un	adhérent	à	supprimer.		
	

Un	 DVD	 retraçant	 l’histoire	 de	 l’UNC	 sera	 proposé	 à	 la	 vente	 dans	 quelques	 jours	 pour	 la	 modique	
somme	 de	 8€	 (+frais	 de	 port).	 En	 complément	 du	 livre,	 ce	 DVD,	 réalisé	 par	 l’établissement	 de	
communication	 et	 de	 production	 audiovisuelle	 de	 la	 Défense	 (ECPAD),	 devrait	 en	 2018	 pouvoir	 être	
systématiquement	présenté	lors	des	assemblées	générales	départementales	ou	de	section.

	
	 	

	
	

uncdir@unc.fr	



	

L’assurance	responsabilité	civile	n’est	pas,	il	faut	toujours	le	rappeler,	une	assurance	individuelle	
accident	!	 Son	 objet	 est	 de	 protéger	 l’UNC	 et	 ses	 associations	 membres	 contre	 les	 conséquences	
pécuniaires	des	dommages	qu’elles	causeraient	à	toute	personne	participant	à	une	activité	organisée	par	
l'UNC,	 quelle	 que	 soit	 sa	 position	 au	 regard	 de	 l'association	 :	 adhérent,	 sympathisant	 ou	 invité,	 voire	
même	une	personne	étrangère	à	l'UNC	mais	qui	est	simplement	présente	sur	les	lieux	de	l'activité	!	
è	Elle	s’applique	seulement	à	des	manifestations	organisées	en	France	(Métropole	et	Outre-mer)	
ou	bien	aux	locaux	dans	lesquels	se	déroulent	la	manifestation.	
è	Pour	que	les	garanties	de	la	police	RC	s’exercent,	il	faut	donc	qu’il	y	ait	tout	à	la	fois	:	

Une	faute	(de	l’UNC)	+	un	dommage	(subi	par	un	tiers)	+	un	lien	de	causalité	entre	la	faute	et	
le	dommage.	

è	Garanties	supplémentaires	:		
E	Intoxications	alimentaires	(pas	de	franchise).	
E	Dommages	 causés	 aux	 biens	 meubles	 et	 immeubles	 confiés	 à	 l’occasion	 des	 manifestations	
et/ou	congrès	et/ou	fêtes	et	pendant	la	durée	de	ceux-ci	(franchise	1500€	par	sinistre).	
E	Vêtements	et	objets	remis	au	vestiaire	(franchise	500€	par	sinistre).	
E	Dommages	 corporels	 et	matériels	 causés	 aux	 fonctionnaires,	 agents	 ou	militaires	 en	 cas	 de	
manifestations	avec	leurs	concours	(franchise	de	500€	par	sinistre).	

è	Franchise	générale	:	variable	selon	la	nature	des	dommages	(de	néant	à	1500€).	
Observations	:		

E	Le	 plaignant	 (la	 victime)	 sera	 indemnisé	 par	 notre	 police	 d'assurance	 en	 fonction	 du	



	
	

préjudice	subi,	et	à	condition	de	prouver	la	responsabilité	de	l'UNC	en	tant	qu'organisateur	
de	 l'activité	 au	 cours	de	 laquelle	 s'est	 produit	 le	 sinistre	 (défaut	 d'organisation,	 de	 service	
d'ordre,	des	mesures	de	sécurité,	d'éclairage,	etc.).	
E	Concernant	la	personne	fautive	(membre	de	l’UNC	ou	d’une	association	affiliée	responsable	du	
sinistre),	 les	 conséquences	 du	 sinistre	 seront	 couvertes	 par	 notre	 police	 d'assurance	 si	 l'on	
prouve,	là	encore,	la	responsabilité	de	l'UNC	en	tant	qu'organisateur.		
E	En	cas	d’accident	de	personne	ne	mettant	en	cause	ni	 la	responsabilité	de	l'organisateur,	ni	
celle	 du	 prestataire	 (ex	 :	 chute	 ou	maladresse	 de	 l'intéressé),	 le	 sinistre	 n'est	 pas	 couvert	 par	
notre	assurance.	La	victime	n'est	donc	pas	 indemnisée	par	notre	police	et	ne	sera	couverte	que	
par	ses	propres	assurances	personnelles	:	Sécurité	sociale,	complémentaire	santé,	responsabilité	
civile	personnelle	si	celle-ci	est	engagée	vis-à-vis	d'un	tiers.		

è	Ne	sont	pas	couverts	par	notre	assurance	responsabilité	civile	:	
Les	manifestations	organisées	à	l’étranger	:	une	extension	d’assurance	est	nécessaire	!	
Les	vestiaires	non	gardés.	
L’organisation	 de	 voyages	 et	 les	 accidents	 de	 circulation	:	 c’est	 	 l’assurance	 du	 véhicule	 qui	 est	
concernée	!	
Les	 dommages	 causés	 par	 des	 gradins,	 tribunes	 ou	 chapiteaux,	 démontables	 de	 plus	 de	 500	
places,	les	dommages	résultants	de	tirs	de	feux	d’artifices.	
Les	dommages	résultants	de	la	pratique	d’activités	à	caractère	médical	ou	paramédical.	
L’organisation	de	concert.	

Ö	Point	d’entrée	concernant	les	questions	d’assurance	au	siège	national	de	l’UNC	:	Marité	Massé	
'	01	53	89	04	12	courriel	uncnationale@unc.fr	

	

â	Les	dons	sont	reçus	directement	par	les	associations	locales	UNC.	La	loi	n’exige	aucun	formalisme	pour	
un	don.	L’article	894	du	code	civil,	applicable	à	tous	et	donc	aux	associations,	dispose	que	la	donation	entre	
vifs	est	un	acte	par	 lequel	 le	donateur	 cède	 irrévocablement	 la	 chose	donnée	en	 faveur	du	donateur	qui	
l’accepte.	Il	s’agit	donc	d’un	acte	unilatéral.	Aucun	reçu	fiscal	ne	peut	être	délivré.	
	

â	Les	legs	au	profit	d’associations	départementales	ou	locales	ne	peuvent	être	reçus	qu’après	délibération	
du	conseil	d’administration	national	et	approbation	administrative.	Ils	doivent	obligatoirement	être	faits	au	
nom	de	 l’UNC	nationale	et	 le	donateur	doit	 indiquer	au	profit	de	quelle	structure	 locale	 il	est	destiné.	Le	
siège	 national	 prend	 en	 charge	 toutes	 les	 démarches	 administratives	 et	 se	 charge	 de	 faire	 parvenir	 les	
fonds	reçus	à	l’association	départementale	ou	à	l’association	locale.	
Important	:	 lors	 de	 la	 transmission	 du	 dossier,	 le	 comité	 de	 l’association	 locale	 et	 le	 conseil	
d’administration	de	l’association	départementale	doivent	indiquer	que	les	 legs	serviront	aux	mêmes	buts	
que	 ceux	 prévus	 dans	 leurs	 statuts.	 C’est	 une	mention	 particulière	 qui	 permettra	 le	 retour	 du	 legs	 vers	
l’association	départementale	et	l’association	locale.	
Ö	Point	d’entrée	concernant	les	dons	et	les	legs	au	siège	national	de	l’UNC	:	Eric	EUZEN		
'	01	53	89	04	22	courriel	:	uncjuridique@unc.fr	
	



	

L’UNC	de	 la	Somme	projette	d’organiser	une	exposition	sur	 le	centenaire	de	 l'UNC	le	
22	avril	2018	à	l'Hôtel	de	ville	d'Amiens.	A	cet	effet,	elle	recherche	tout	objet,	support	
(documents,	affiches,	photos,	etc),	susceptibles	de	compléter	ce	qu’elle	a	déjà

rassemblés	afin	de	garnir	les	cimaises	ou	panneaux	d'exposition.	Elle	lance	un	appel	à	toutes	les	personnes,	
associations	 départementales	 ou	 locales	 qui	 pourraient	 l’aider	 en	 lui	 prêtant	 ou	 louant	 des	 documents,	
uniformes,	panneaux	…	
Ö	Contact	:	Serge	LANCELLE		'	03	22	34	09	58 courriel	:	hussard80@gmail.com 
		

Le	 journal	officiel	de	 la	République	Française	du	21	 janvier	2018	 fixe	 le	 contingent	global	de	croix	de	 la	
Légion	d’Honneur,	de	Médailles	Militaires	et	de	croix	de	l’Ordre	National	du	Mérite	pour	la	période	du	1er	
janvier	2018	au	31	décembre	2020.	
u	A	titre	militaire	pour	la	Légion	d’honneur,	il	est	le	suivant	:	
Grand’croix	:	3					Grand	officier	:	6					Commandeur	:	50						Officier	:	226					Chevalier	:	815	
Le	contingent	militaire	doit	être	consacré,	au	minimum	à	75%,	au	personnel	appartenant	à	l’armée	active.	
u	A	titre	militaire	pour	la	Médaille	Militaire,	il	est	le	suivant	:	
1	000	pour	le	personnel	n’appartenant	pas	à	l’armée	active	dont	un	minimum	de	15%	consacré	à	la	réserve	
opérationnelle.	
u	A	titre	militaire	pour	l’ordre	du	Mérite,	il	est	le	suivant	:	
Grand’croix	:	2						Grand	officier	:	6						Commandeur	:	70						Officier	:	380					Chevalier	:	1342	
Le	contingent	militaire	doit	être	consacré,	au	minimum	à	65%,	au	personnel	appartenant	à	l’armée	active.	
Pour	plus	d’informations	:	www.legifrance.gouv.fr		
	

Concernant	 les	 conditions	 et	 la	 procédure	 à	 suivre,	 consulter	 le	 Guide	 pour	 remplir	 les	 dossiers	 de	
proposition	 de	 nomination	 dans	 les	 ordres	 nationaux	 (version	 novembre	 2017)	 diffusé	 à	 toutes	 les	
associations	départementales	en	fin	d’année	2017,	en	ayant	toujours	à	l’esprit	que	:	
è	 le	 siège	 national	 ne	 transmet	 que	 des	 candidatures	 proposables,	 c’est-à-dire	 répondant	 aux	 critères	
réglementaires	et	d’appréciation	des	mérites	tels	que	les	définissent	les	conseils	des	ordres	nationaux	de	la	
Légion	d’honneur	et	du	Mérite.	Il	est	inutile	de	proposer	des	candidats	ne	répondant	pas	à	ces	critères,	leur	
dossier	 étant	 systématiquement	 écarté	 par	 le	 bureau	 décorations	 du	 ministère	 des	 Armées.	 Seule	 une	
accumulation	de	faits	nouveaux	permet	d’envisager	un	avancement	dans	l’Ordre.	
Ö	 Point	 d’entrée	 concernant	 les	 décorations	 nationales	 au	 siège	 national	 de	 l’UNC	:	 Sophie	
Perronnet		'	01	53	89	04	14	courriel	sophie@unc.fr	
	

.

ð	Jeudi	1er	février	à	9h30	:	commission	nationale	d’action	sociale.		
ð	Jeudi	1er	février	à	14h30	:	commission	mixte	AEVOG	et	veuves	d’anciens	combattants.	
ð	Vendredi	2	février	à	9h30	:	conseil	d’administration	national.	
ð	Vendredi	2	février	à	15h00	:	commission	communication	interne/recrutement.	
ð	Vendredi	2	février	à	16h00	:	commission	relations	internationales.		

	

	


