
	
	

ACTUALITES	
	

Samedi	 3	 février	 au	 Cercle	 National	 des	 Armées	
(CNA).		
	

	
	
E	9h30	à	9h45,	salle	des	fêtes	:	ouverture	de	
séance	:	

-	accueil	du	président-général,	
-	explications	pratiques	du	secrétaire	général.	

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

	
	
Ä	 Il	 est	 suggéré	 aux	 associations	 départementales	
qui	 envisageraient	 d’être	 présentes,	 de	 privilégier	
plutôt	 la	 messe	 du	 centenaire	 le	 samedi	 12	 mai	

	
	 	

	
	

uncdir@unc.fr	



E	9h45	à	11h45	:	tables	rondes	dans	la	salle	des	
fêtes.	
E	12h00	à	13h30	:	déjeuner.	
E	14h00	–	16h00	:	tables	rondes	dans	la	salle	des	
fêtes.	
E	16h00	:	clôture	de	la	journée	par	le	président-
général.	
	
u	RESTAURATION	
E	Déjeuner	possible	au	CNA	au	prix	de	30,00	euros,	
boissons	comprises.		
E	 Fiche	 d’inscription	 et	 chèque	 correspondant	 au	
nombre	 de	 repas	 à	 retourner	 à	 l’ordre	 de	 «	Union	
nationale	 des	 combattants	»	 au	 siège	 national,	 18	
rue	Vézelay,	à	l’attention	de	Mme	Sophie	Perronnet	
-	 75008	 Paris,	 pour	 le	mardi	 24	 janvier	 2018,	
dernier	délai.		
E	Après	cette	date,	aucune	réservation	de	repas	ne	
sera	prise	en	compte.	
	
u	HEBERGEMENT	
E	 30	 chambres	 prévues	 au	 Cercle	 National	 des	
Armées	 à	 réserver	 auprès	 de	 Mme	 Sophie	
Perronnet.	
E	Retourner	 le	 formulaire	 avant	 le	 jeudi	4	 janvier	
2018.	 Après	 cette	 date,	 impossibilité	 de	 bénéficier	
d’une	réservation	au	Cercle	National	des	Armées.	

2018	à	Notre	Dame	de	Paris	!	

18h30	:	 cérémonie	 du	 ravivage	 de	 la	 Flamme	 par	
l’UNC.	Rassemblement	à	partir	de	17h45.	

	

E	Au	siège	national	le	lundi	5	février	2018.	
E	Au	profit	des	présidents	départementaux	
nouvellement	élus	depuis	le	1er	février	2017.	
	

	 

Le	nouveau	système	mis	en	place	se	rode	progressivement.	Les	difficultés	sont	résolues	au	fur	et	à	mesure,	
l’outil	 est	 amélioré.	 Après	 un	 trimestre	 de	 fonctionnement,	 la	 quasi-unanimité	 des	 associations	
départementales	ayant	choisi	la	saisie	sur	le	web	se	félicitent	de	cette	formule	pratique,	facile	d’utilisation,	
permettant	une	gestion	en	temps	réel	du	fichier	d’abonnés.	
Si	 pour	 les	 petites	 structures	 (moins	 de	 500	 abonnés),	 la	 saisie	 manuelle	 peut	 sembler	 suffisante,	 en	
revanche	pour	les	associations	départementales	comptant	plus	de	500	abonnés,	il	est	fortement	conseillé	
de	faire	en	2018	la	saisie	des	créations,	modifications	et	suppressions	directement	sur	 le	web.	Pour	cela,	
demander	à	Mme	Geneviève	Lemaire	d’ouvrir	un	compte	:	g.lemaire@un.fr		
è	Précisions	quelle	que	soit	la	formule	choisie	:	
F	les	fichiers	adressés	par	EDIIS	à	BRIO	pour	la	réception	de	La	Voix	du	Combattant	sont	arrêtés	le	14	de	
chaque	 mois	 (exemple	:	 le	 14	 janvier	 pour	 le	 numéro	 de	 février	 2018).	 A	 compter	 du	 15,	 les	 créations,	
modifications	 et	 suppressions	 sont	 prises	 en	 compte	 le	mois	 suivant	 (exemple	:	 à	 compter	 du	 15	 janvier	
pour	le	numéro	de	mars),	
F	un	seul	correspondant	par	département	!	Les	sections	ne	sont	pas	habilitées	à	 faire	elles-mêmes	leurs	
propres	changements.	



	

	
	

A	 compter	 du	 1er	 janvier	 2018,	 le	 coût	 d’un	magazine	 de	La	Voix	 du	 Combattant	 passe	 à	 0,90€	pour	 un	
adhérent	et	1,80€	pour	un	abonné	non-adhérent.	Dans	le	premier	cas,	l’abonnement	annuel	passe	à	9,00€	
et	à	18,00€	dans	le	second	cas	(29,50€	pour	les	résidents	à	l’étranger	hors	UE).	
Trois	raisons	ont	conduit	le	conseil	d’administration	national	à	prendre	cette	décision	au	printemps	2017	
et	à	l’annoncer	lors	de	l’assemblée	générale	statutaire	le	20	mai	dernier	:	
F	 la	 loi	 sur	 la	Transition	Energétique,	votée	en	2016	sous	 la	 législature	précédente,	 interdit	dorénavant	
l’usage	des	films	plastiques	non	compostables	pour	l’emballage	des	magazines.	L’UNC	a	donc	été	contrainte	
de	modifier	 le	film	qui	contient	La	Voix	du	Combattant	et	d’adopter,	à	compter	du	routage	du	numéro	de	
janvier	2018,	un	film	en	Home	Compost	:	résultat	le	prix	du	film	passe	de	8,10€	à	36,10	le	mille,	soit	plus	de	
4	fois	le	coût	de	2017,	ou	si	vous	préférez	un	surcoût	de	5	600,00€	par	édition	!	
F	 En	 2017,	 c’est	 une	 autre	 décision	 qui	 accroit	 les	 charges	 de	 fabrication	 de	La	 Voix	 du	 Combattant,	 à	
savoir	l'instauration	d'une	taxe	s'appliquant	aux	émetteurs	de	papier	imprimé.	Cette	taxe	existait	déjà,	mais	
les	 entreprises	de	presse	 en	étaient	 exonérées	 jusqu'à	 cette	 année.	Maintenant	 elle	 s’applique	à	 tous	 les	
émetteurs	de	journaux,	magazines,	etc	soit	là-aussi	un	surcoût	de	1	000,00€	par	édition	!	
F	 Enfin,	 il	 s’avère	 que	 le	 nouveau	 film	 d’emballage	 est	 plus	 lourd	 que	 le	 précédent,	 donc	 un	
affranchissement	 plus	 onéreux	 (+	 400,00€	 par	 édition)	 alors	 même	 que	 La	 Poste	 annonce	 une	
augmentation	de	ses	tarifs	d’affranchissement	le	1er	janvier	2018	(+	3,68%).	
Il	importe	par	conséquent	que	chacun	ait	ses	chiffres	en	tête	et	comprennent	que	si	rien	n’est	fait,	c’est	la	
pérennité	de	La	Voix	du	Combattant,	créée	en	juillet	1919,	qui	est	menacée.		
En	tout	état	de	cause,	même	avec	ces	augmentations,	le	tarif	de	La	Voix	du	Combattant	reste	loin	derrière	
ceux	des	magazines	des	autres	associations	d’anciens	combattants	!	

Conformément	au	protocole	d’accord	qui	lie	l’UNC	avec	la	SACEM	pour	les	
manifestations	occasionnelles,	 les	 forfaits	sont	réévalués	tous	 les	3	ans	en	
fonction	de	l’indice	INSEE.	Une	indexation	de	+	2,12%	s’applique	à	compter	
du	1er	janvier	2018.	Pour	tout	renseignement,	s’adresser	au	siège	national	à	
Marité	Massé(	01	53	89	04	12	Email	:	uncnationale@unc.fr		

(version	novembre	2017)	
	

Ce	qu’il	faut	surtout	retenir	:	
è	 Seules	 les	 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,	 sont	 transmises	 par	 le	 siège	 national.	 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.	
è	Seule	une	accumulation	de	faits	nouveaux	permet	d’envisager	un	avancement	dans	l’Ordre.	
	



Au	sein	du	siège	national,	les	questions	de	chancellerie	sont	traitées	par	le	directeur	administratif		
Philippe	Schmitt	et	par	son	assistante,	Sophie	Perronnet.	
E	Ils	sont	en	liaison	avec	le	bureau	décorations	honorifiques	
du	ministère	 des	 armées	 (contacts	 téléphoniques,	 courriels,	
au	 minimum	 une	 réunion	 par	 an),	 à	 qui	 sont	 transmis	 les	
dossiers	de	demande	de	décorations	pour	les	adhérents.	
E	 Rédigés	 au	 niveau	 des	 associations	 départementales,	 les	
mémoires	sont	relus	au	niveau	du	siège	national	qui	peut	être	
amené,	 quand	 cela	 le	 parait	 utile,	 à	 des	 demandes	
d’actualisation,	 de	 corrections	 ou	 de	 compléments	 dans	
l’intérêt	du	postulant.	
E	 Pour	 vous	 aider	 dans	 cette	 tâche,	 le	 siège	 national	 a	
récemment	 actualisé	 le	 «	guide	pour	 remplir	 les	 dossiers	 de	
proposition	de	nomination	dans	 les	ordres	nationaux	»	et	 l’a	
diffusé	dans	tous	les	départements.	
E	Il	est	conseillé	de	l'appliquer	scrupuleusement	notamment	
dans	la	rédaction	du	mémoire.	
	

	
	

	
	

	

.

ð	Mercredi	10	janvier	à	12h00	:	vœux	du	président	national	de	l’UNC.	
ð	Jeudi	25	janvier	à10h00	:	commission	de	pilotage	centenaire	UNC.	

	


