
 

Une anomalie au sein d’une section a paralysé pendant près de 8 jours le fonctionnement du siège 
national, qui s’est retrouvé « interdit bancaire » (sic !), ainsi que le fonctionnement d’associations 
départementales ou locales. L’explication est simple : cette association continuait à utiliser le 
numéro de SIRET du siège national et cela a aussi eu une incidence sur les départements et sections 
qui font de même ! Inutile d’épiloguer sur toutes les conséquences de ce blocage, mais il importe 
qu’au plus vite, les associations en question régularisent leur situation comme indiqué ci-après. 
Bon courage ! 

Philippe Schmitt 
Directeur administratif du siège national 

 

ACTUALITES 
 

Le 5 décembre prochain, nous rendrons de nouveau hommage aux Morts de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie, dans la dignité et le recueillement. Cette année, il n’est pas prévu au 
niveau national de grandes manifestations comme en 2016 avec l’opération « 1000 drapeaux ». Priorité aux 
actions locales ou départementales, en union avec les familles des « Morts pour la France » et toutes les 
associations et amicales qui partagent avec l’UNC la volonté de défendre cette date, synonyme d’unité du 
monde combattant ! 
Cette journée doit également être l’occasion de faire de la pédagogie en rappelant que le 5 décembre, nous 
ne prétendons pas commémorer une date historique, encore moins la fin d’un conflit. Il s’agit tout 
simplement de rendre hommage à tous nos valeureux compagnons d’armes, militaires d'active, appelés et 
rappelés du contingent, fonctionnaires civils et de police, harkis et moghasnis, infirmières, ambulancières et 
auxiliaires féminines, tous et toutes tués dans l'accomplissement de leur service, de leur devoir d'état ou de 
citoyen, pour défendre ce qui était alors un territoire français, ou placé sous la protection de la France. 
Le 5 décembre, invitons la France entière à se recueillir dans le souvenir de ceux qui, de 1952 à 1962, ont 
versé leur sang en Afrique du Nord, que ce soit en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 
 

 Précisions : dans le cas d’une création, il importe de bien renseigner le numéro et le nom de la section, la 
ventilation du nouvel abonné selon la grille de répartition mise en place cet été. Si vous l’avez égarée, ne pas 
hésiter à la demander à g.lemaire@uncfr 
En cas de suppression, précisez le motif de la suppression : décès, radiation ou démission. 
 

 SAISIE SUR LE WEB. 
Pour les départements qui souhaitent rallier cette formule simple, économique, synonyme de gain de 
temps, il suffit de demander à Mme Geneviève Lemaire d’ouvrir un compte : g.lemaire@uncfr 

 
 

 

 
 

uncdir@unc.fr 
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 Pour extraire un fichier au format Excel, cliquez sur IMPRESSION, renseignez les dates de début et fin 
souhaitées, cliquez sur TELECHARGEMENT pour avoir le fichier au format Excel. 
 Un fichier simplifié va être mis en place dans quelques semaines et devrait vous permettre d’imprimer 
directement en A4. 
 Attention : un seul correspondant par département ! Les sections ne sont pas habilitées à faire 
elles-mêmes leurs propres changements. 
 

 Mises à jour sous la forme d’un FICHIER EXCEL. 
 Créations, modifications et suppressions à l’aide du modèle de bordereau imposé, sous fichier Excel, 
sont à adresser, à service-fullasso-UNC@ediis.fr  
 

 Mises à jour sous forme MANUELLE. 
 Les bordereaux formatés doivent être adressés à l’adresse postale suivante : EDIIS AIDS-UNC Service 
RTN 45, avenue du Général Leclerc 60500 Chantilly. 
 Un accusé de réception est adressé quand l’opération est effectuée. Il y a, comme auparavant, un délai 
entre la réception par EDIIS et l’actualisation du fichier. 

 

Depuis 1997, l’UNC est une fédération. Toutes les associations reconnues en préfecture, que ce soient 
des associations départementales ou locales (sections), doivent impérativement avoir un numéro 
de SIRET (Système d’Identification du Répertoire des ETablissements), différent de celui du siège 
national. Une association qui n’en aurait pas et qui utiliserait le SIRET du siège national pourrait 
être poursuivie par sa banque pour « usurpation d’identité », car juridiquement, ce sont des entités 
différentes. Un numéro SIRET permet à l’administration, aux partenaires, voire aux fournisseurs, 
d’identifier légalement la structure. Elle permet aussi d’émettre des factures ou de pouvoir effectuer 
des transactions financières. Un numéro SIRET est nécessaire pour obtenir une subvention 
(commune, département, région etc...). 
Comment obtenir un numéro de SIRET ? 
 Détenir le récépissé de déclaration de la préfecture de rattachement. 
 Etre en possession de la copie de la parution de déclaration d'association au J.O. 
 Avec la copie de ces documents, adresser une demande de numéro de SIRET à la direction 
régionale de l’INSEE compétente. Pour trouver les coordonnées postales des directions régionales de 
l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/faq/sirenedr.htm 
 Cette demande est gratuite, la réponse est rapide. 
 Dès réception du numéro de SIRET, il faut informer la banque chargée des comptes de 
l'association. 
 

 

Le calendrier des envois des contributions départementales pour les éditions régionales (ER) de La Voix du 
Combattant pour l’année 2018 a été adressé à toutes les associations départementales. C’est l’occasion 
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d’exprimer quelques recommandations permettant encore et toujours d’améliorer la qualité de La Voix du 
Combattant : 
 Attention, il convient désormais d’adresser vos envois aux deux adresses suivantes : uncvdc@unc.fr 
ou vdc.regional@gmail.fr 
 Il n’y a pas d’envoi en mai et en août ! 
 Les photos numériques transmises à la rédaction doivent faire 300 DPI minimum pour 8 cm de large 
environ. A défaut, ces photos ne pourront pas être publiées. Il faut absolument éviter d’intégrer les photos 
dans les textes Word mais plutôt les joindre brutes en format JPG. 
 Depuis janvier 2014, la rédaction ne fait plus de relance auprès des correspondants départementaux pour 
obtenir les autorisations parentales de diffusion de photos de mineurs dans les ER, autorisations parentales 
requises par la loi. Toute photo de mineur adressée à la rédaction sans autorisation parentale n’est pas prise 
en compte. 
 Les articles sont envoyés en format texte (.doc, .txt, .odt), les PDF et autres scans (fichiers textes 
enregistrés au format JPEG)  ne peuvent techniquement être traités par la rédaction. 
 En vertu du code de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur, la reproduction d’articles ou de photos 
parus dans la presse locale est interdite. 
 Toujours privilégier l'envoi d'un fichier texte unique, comprenant sur le même document tous les articles 
de toutes vos sections, ce qui nous évite“d'oublier”, par inadvertance, un morceau du puzzle au moment du 
montage final.  
 Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de rédaction au 01 53 89 04 28 

La commission s’est réunie le 12 octobre 2017. 
Ont été attribuées :  
 Grand Or à titre exceptionnel : 40 ; 
 Grand Or : 12 ; 
 Or à titre exceptionnel : 60 ; Or : 3 ; 
 Vermeil à titre exceptionnel : 9 ; Vermeil : 111 ; 
267 dossiers traités, 3 dossiers ont été rejetés. 
Ne pas hésiter à promouvoir des dossiers de nos 
anciens « 39-45 » et INDO/Corée ! 
Rappel : les imprimés sont disponibles sur le site 
internet www.unc.fr partie privée. 

La commission s’est réunie le 12 octobre 2017. 
Ont été attribuées :  
 Djebel Vermeil : 118, dont 3 à titre exceptionnel 
(plus de 30 ans de fonction de porte-drapeau; 
 Djebel Or : 49, dont 8 à titre exceptionnel (50e 
anniversaire de la section); 
 Djebel Diamant : 25, dont 11 à titre 
exceptionnel (plus de 40 ans de fonction de porte-
drapeau). 
Total des médailles Djebel attribuées : 192 

 

 Candidature proposable : candidature 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. 
 Candidature proposée : candidature présélectionnée en vue d’une nomination, d’une promotion ou 
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d’une élévation dans un ordre national ou de la concession de la Médaille militaire en tenant compte de la 
nature des mérites acquis au regard de la décoration envisagée. 
 Important : le siège national n’instruit et ne transmet que des candidatures proposables. Il est inutile de 
proposer des candidats ne répondant pas à ces exigences, leur dossier étant systématiquement écarté par le 
bureau décorations du ministère des Armées. En cas de doute, il est toujours possible de solliciter l’avis du 
chargé des décorations nationales du siège  01 53 89 04 14. 
Le siège national vérifie si les dossiers sont complets dans l’intérêt des candidats et rédige 
systématiquement une mention d’appui au profit des dossiers Mérite ou Légion d’Honneur qu’il adresse au 
bureau décorations. 

 

 
 

.

 Jeudi 2 novembre à 18h30  : ravivage de la Flamme du Soldat inconnu par les orphelins et veuves de 
guerre. 
 Vendredi 24 novembre à 10h00  : commission interne et recrutement. 14h30 : commission nationale 
d’action sociale. 15h00 : commission humanitaire. 15h00 : commission « centenaire ». 15h30 : commission 
relations internationales.  
 Samedi 25 novembre à 9h30  : conseil d’administration national. 

 


