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   UNC du Dauphiné affiliée UNC-UDC–AFN et Tous Conflits 

   116 chemin Plate Rousset 38330 Biviers 

    http://www.acbiviers-unc-dauphine.com/ 

 

 
Accueil des participants : Café, Vente de cravates UNC, de pins, de plaquettes «La Guerre d’Algérie, une exigence de vérité», de      

divers ouvrages, règlement des cotisations 2016 

             La cotisation pour 2016 est de 28 € pour tout le monde avec le magazine national de l’Union Nationale des  Combattants  

             « La Voix du Combattant » 10 numéros. 

             Enregistrement des Pouvoirs: Nb = 26   Nb de présents =  62  Total =  88   effectif de la section = 149  Le quorum est donc atteint. 

 

Allocution d’accueil par Pierre Chauvet et minute de silence pour les combattants français morts dans l’année ainsi que nos   

camarades de l’UNC : Jean-Marc Boccard de l’UDC 74, Brahim Remli, William Damitio, Gérard Fontanel, Hubert Paulze d’Ivoy, 

Gérard Kieffer (de l’UNP 38), le Sergent/Chef Alexis Guarato                 

              

             Rapport moral : 
             Notre président Pierre Chauvet a présenté ses analyses de : 

- La Défense et la Sécurité intérieure :  

* l’ennemi de l’intérieur : La France dans l’effroi. Les attentats terroristes en France et les départs de jeunes pour le djihad 

ont traumatisé les européens en leur révélant qu’il y avait chez nous une frange de gens ravagés par la haine de nos valeurs 

et notre action internationale. Les violences à Cologne nous font découvrir « le choc des civilisations » au quotidien 

* Les zones de non-droit : C’est une occupation progressive de nos villes européennes nourrissant également le terreau de 

l’Islam radical. 

* Les dangers d’une immigration massive : il faut considérer l’immigration légale et l’immigration illégale 

Les flux de personnes sont désormais englobés sous le vocable de « migrants » 

Les palais bruxellois sont à des années-lumière des enjeux concrets engendrés par la hausse brutale de l’immigration en 

Europe (voir jungle de Calais) 

* Opération Sentinelle : Nos soldats protègent plus de 700 sites et assurent la surveillance de nombreux lieux à forte    

fréquentation aux côté des forces de sécurité intérieure 

* Les gesticulations de l’OTAN lors du conflit Ukrainien : Le temps des armes est terminé, c’est du moins ce que l’on peut   

espérer avec la prise de conscience tardive que l’ennemi à abattre sur le plan international n’est pas la Russie mais l’Etat 

Islamique qui ne cesse de perpétrer des crimes et qui planifie des attentats aux quatre coins de la planète. 

* Les interventions et mises en garde : Nos responsables politiques doivent rétablir la cohérence entre les moyens consacrés  

à notre défense et les menaces auxquelles la France est confrontée. Tous les chefs d’état-major l’ont dit avec force : chacune 

des trois armées est aujourd’hui engagée au maximum de ses capacités. L’Armée de Terre supporte l’essentiel de l’Opération 

Sentinelle ; l’Armée de l’Air est dorénavant au maximum des capacités de transport et de combat qu’elle peut engager. Quant 

à la Marine elle est déployée largement au-delà de son contrat opérationnel. La lecture des lettres de l’ASAF montrent que 

                      certains généraux (2S) ont quant à eux bien analysé la situation. 

Le CEMAT nous donne aussi des informations sur l’ennemi actuel : Daech n’est plus seulement aux portes de l’Europe…Il 

en a franchi le seuil. La force de frappe de l’Etat islamique inquiète l’état-major des armées. La rapidité avec laquelle ce 

mouvement parvient à accroître ses effectifs, à diversifier son matériel est très préoccupante a estimé le Chef d’état-major de 

l’Armée de Terre. Les effectifs sont actuellement évalués à 25.000 djihadistes. Daech qui dispose notamment de chars ne 

constitue pas qu’un groupe terroriste mais bien une armée qui manœuvre, qui communique, qui s’appuie sur des équipements 

performants et poursuit des objectifs stratégiques avec une volonté expansionniste affichée. Le groupe exerce une forte 

attraction sur les djihadistes du monde entier qui rallient l’Irak et la Syrie par milliers.  

L’intention de Daech est de perpétrer des attentats de masse sur le territoire national. La destruction de l’Etat islamique est 

dans l’intérêt immédiat des français. 

 

- Les Opérations Extérieures (OPEX)  
10200 soldats de l’Armée de Terre sont engagés hors Métropole dont 4100 en OPEX dans les opérations DAMAN,    

CHAMMAL, BARKHANE, SANGARIS (chiffres juillet 2015) 

 

  -      Transmission de la Mémoire 

          Expositions et conférences en vallée du Grésivaudan, interventions dans les écoles 

         Toutes nos actions sont présentées dans le Rapport d’Activité 

 

               

 

 

 

Compte-rendu Assemblée Générale 

du samedi 30 janvier 2016 
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 -      Législation Combattante et la Chancellerie 

 

*Nous notons l’évolution de la législation concernant l’attribution de la Croix du Combattant aux OPEX avec 120 jours 

d’opérations en plusieurs fois et sur différentes zones de combats 

*La loi de finances pour 2016 retient dans son article 4 un amendement au projet initial qui baisse d’une année (74 ans au 

lieu   de 75 ans) la condition d’âge pour l’obtention de la ½ part fiscale accordée au titre de l’article 195(f) du code général 

des impôts aux titulaires de la Carte du Combattant et à leur veuve dans les mêmes conditions d’âge. Ainsi est enfin satisfaite 

une demande que l’UNC défendait depuis de longues années. 

 

- Le Recrutement 

Pour rajeunir  les effectifs afin d’assurer la pérennité de notre amicale il y a lieu de faire des efforts en recrutement auprès 

des anciens des « Opex » et des « Service Militaire » Actuellement un effort doit être fait pour la création de la section de 

Vercors-Belledonne 

 

- La Solidarité 

Par l’ONAC, par la section (emplois, visites, chancellerie, présence aux obsèques, et cadeaux en fin d’année aux plus âgés)  

 

- Les Projets pour 2016 

Visite d’un centre de commandement de l’Armée de l’Air au Mont Verdun 

                       Exposition «  Les OPEX » avec l’ONAC, à Grenoble 

          Exposition sur le service de santé des armées (Sizov, correspondants défense) 

        Exposition de l’ONAC à Meylan 

         

        Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité 

 

Rapport d’Activité : 

Notre secrétaire général Jacques Bouissou a présenté les activités de l’année écoulée 

- Les expositions : « Les As de l’Aviation de la première guerre mondiale » présentée par nos camarades dans plusieurs 

communes du Grésivaudan et notamment à Meylan du 12/10 au 16/10/2015 

- Les conférences : « Histoire de l’Aviation » par le Capitaine Walter Schwarzenbach                                                           

                             « COP 21 pourquoi cet évènement planétaire ? » par notre camarade Jean Ravoire  

- La présentation, en accord avec les enseignants et les préposés à la vie scolaire communaux, des 2 conflits mondiaux dans 

les écoles du Grésivaudan, à Biviers, St Agnès, St Ismier, Villard-Bonnot et Meylan, ceci dans le cadre des années 

centenaires, par nos camarades Pierre Chibon et Eric Dutet pour St Ismier et Jean-Pierre Koch pour les autres communes 

avec la participation de Michel Meaume  

- Présence importante aux cérémonies officielles : 08 mai, 11 novembre, 05 décembre et aussi à d’autres cérémonies comme 

le 05 novembre à Grenoble pour les Compagnons de La Libération, le 16 novembre à Biviers pour l’hommage rendu aux 

victimes des attentats, le 08 décembre pour l’hommage rendu à Brahim Remli. Présence également à d’autres cérémonies 

comme celle dédiée à André Esprit à Grenoble, à l’inauguration d’une stèle pour le Slt Piot à Chambéry avec les anciens de 

l’EMI de Cherchell et celle dédiée aux harkis à Grenoble. 

- Sortie annuelle le 10 septembre : 

Visite de l’étonnante « Ferme aux papillons » proche de Die ainsi que de la coopérative des jeunes viticulteurs de Vercheny 

et dégustation des produits excellents (clairette de Die) fabriqués par ces huit producteurs. Au cours du voyage en car Pierre 

Chauvet a évoqué tous les combats qui ont eu lieu dans la région durant la 2ème guerre mondiale ; notre camarade Marcel 

Brun, ancien chasseur alpin en Algérie (6ème BCA) nous désignera pendant le trajet les principaux sommets et pas 

surplombant l’itinéraire, aidé par son ami le sergent Jean-Michel Husser et Pierre Maurice, capitaine(H) de cavalerie mais 

aussi professeur émérite d’université,  effectua une excellente conférence sur l’histoire du protestantisme en Dauphiné et 

notamment dans le Diois, conférence très applaudie. 

 

- Réunion de secteur (annuelle) 

C’est à Crolles le 28 février que se déroula cette réunion de secteur des sections de l’UNC du Dauphiné avec l’animation par 

les cadres de l’UDC-AFN et Autres Conflits, dont le Président Hubert Bornens 

L’évolution des effectifs et le recrutement furent le point d’orgue de cette réunion.  

 

- Autres actions Notre présence à l’assemblée générale, au congrès, aux conseils d’administration ainsi qu’aux vœux        

organisés chaque année par l’UDC-AFN et Autres Conflits.  

Une délégation de la section s’est rendue le 25 novembre à Annecy aux obsèques de JeanMarie Boccard, vice président et 

responsable très actif de la commission mémoire.  

Dans le domaine de la communication à signaler le souci permanent et le travail considérable de notre ami Serge Font 

pour alimenter le blog (récupération de photos, d’articles de presse etc ) par lequel nous sommes informés de l’actualité à 

l’intérieur comme à l’extérieur.  

Sur le plan administratif à signaler des démarches parfois fastidieuses pour obtenir des informations de l’administration 

comme par exemple pour l’obtention du n° SIRET de la section auprès de la Préfecture puis de l’INSEE de Lyon puis de    

l’INSEE de Bourgogne…., n° désormais obligatoire pour les demandes de subvention.   

En fin d’année visite et distribution d’un cadeau aux plus anciens qui ne peuvent pas toujours être présents lors de nos activités  
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           Parfois attribution d’un don à une personne en difficulté  

           

Ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité 

           

- Intervention du Chancelier Pierre Maurice : 

*Présentation de la nouvelle législation concernant l’attribution de la Croix du Combattant pour les OPEX : 120 jours sur le 

ou les théâtres d’opérations.Ce n’est donc pas forcément les mêmes et l’on peut fractionner 

Notre chancelier a expliqué le travail très méthodique qu’il faisait pour faire obtenir des récompenses méritées à savoir des 

constitutions de dossiers avec récupération de pièces auprès des intéressés. Cette année plusieurs adhérents ont été décorés 

et d’autres dossiers sont en cours.  

         *Les médaillés de l’année : 

La Légion d’honneur (chevalier) à Antoine Sanchez, la Médaille Militaire à Claude Coin, la Croix du Combattant à Roger 

Bare, Daniel Bretignière, Gilles Dallaporta, Jean Michoulier. 

 

- Rapport financier de l’exercice 2015 présenté par Gérard Martinez et intervention du contrôleur Marc Charbit. 

Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité .  

 

  

Résultats de 
l'exercice 

2015       

Budget 
prévisionnel 

2016     

   Recettes Dépenses    Recettes Dépenses 

Cotisations y/c VDC 3 835,00 € 2 220,00 € Cotisations, VDC 4 000,00 € 2 400,00 € 

Subventions § dons 2 883,00 €   Subventions  2 000,00 €   

Sortie en Diois 1 320,00 € 2 062,00 € Sorties  1 300,00 € 2 000,00 € 

Repas  4 360,00 € 4 360,00 € Repas  4 000,00 € 4 000,00 € 
Vente plaquette, cravates,pins 
… 466,00 €   

Vente plaquette, 
cravates,pins 300,00 €   

Cérémonies, réception, expositions 547,12 € Cérémonies, réceptions, expositions 500,00 € 

Frais de secrétariat  1 451,78 € Secrétariat, fonctionnement  1 300,00 € 

Frais déplacement  114,60 € Achats divers, médailles, déplacements 1 400,00 € 

Achats divers, médailles …  1 421,81 € Total   11 600,00 € 11 600,00 € 

Totaux  12 864,00 € 12 177,31 €     

Résultat  686,69 €         

- Renouvellement du Bureau  
*Pierre Chauvet est réélu dans ses fonctions de Président à l’unanimité ainsi que Jacques Bouissou dans ses fonctions de     

secrétaire général à l’unanimité 

*Gérard Martinez  est élu à l’unanimité au poste de Trésorier 

*Mise à jour de la liste des membres du Conseil d’Administration avec deux départs pour raison de création de la section 

Vercors-Belledonne avec Jean-Marie Beringuier et Jean Ducase et cinq nouveaux élus, chacun à l’unanimité qui sont : 

Claude Coin, Jean-Pierre Koch, Paul Oseredczuk, Huguette Grindler et Jean-Louis Negro, soit un conseil d’administration 

à 15 (quinze) membres dont voici la liste : 

 
Nom Prénom 

 

Date-Lieu de naissance Nation 

 
A d r e s s e 

 

Cp V i l l e 
 

Profess. Fonction au CA 

Chauvet Pierre 23-08-1941 Lyon 4ème   Français Pré Borel 116 ch Plate Rousset 38330 Biviers Retraité Président 

Bouissou Jacques 09-03-1938 St Maixent l'Ecole 79 Français 118 allée des Fourches 73000 Chambéry  Retraité Secrétaire Général 

 Martinez Gérard 23-01-1936 Castiglione (Algérie) Français 39 impasse Chico Mendès 38920 Crolles Retraité Trésorier 

 Fontanel Josette 08-02-1935 Graulhet 81 Tarn Français 170 chemin Serviantin 38330 Biviers Retraité Trésorière(H) magasin 

Chevallier 
Raymond 

11-01-1939 St Jullien en genevois 
74160 Français 368 chemin Plate Rousset 38330 Biviers Retraité Vice-Président Biviers 

Garin Michel 05-07-1941 La Tronche 38 Français 31 allée des Mas de l'Arguit 38330 Saint Ismier Retraité 
Vice-Président  
St Ismier 

Lioret Patrice 15-01-1947 Grenoble 38 Français 228 rue Gaston Angelier 38920 Crolles Retraité Vice-Président Bernin 

Coin Claude 11-06-1936 Bône (Algérie) Français 24 avenue des Sept Laux 38240 Meylan Retraité Vice-Président Meylan 

Koch Jean-Pierre 07/04/1937 Forbach 57  Français 6 chemin des Vignes 38330 Biviers Retraité 
Transmission de l’his 
toire et Expositions 

Font Serge 13-06-1941 Marrakech (Maroc) Français 129 rue des Taillées 38400 
St Martin 
d'Hères Retraité Gestion du Blog 

 Dutet Eric 13-06-1942 Alger Français 434 avenue de la Dent de Crolles 38330 Saint Ismier Retraité 
Communication  
St Ismier 

Negro Jean-Louis 21-08-1945 Corps 38970 Français 12 rue des Rhododendrons 38190 Froges Retraité 
Commission 
recrutement 

Oseredczuk Paul 10-07-1943 Montceau les Mines  Français 2 lot Castel Novel ch  des Tières 38330 Biviers Retraité Assistant polyvalent 

Grindler Huguette 30-06-1943 Grenoble Français chemin de Farfayet Les Sables 38520 Bourg d'Oisans Retraité Commission Veuves 

Charlon Franck 10-12-1972 La Tronche 38700 Français 269 route du Renevier La gâche 38530 Barraux Technic Porte-Drapeau 
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- Conférence : « La sécurité intérieure dans les banlieues françaises » par Monsieur Aziz SAHIRI 

 

Biographie : Master, DEES, DEA en politiques économiques et sociales (prépare actuellement le doctorat) 

                       Père ancien soldat de l’armée française, mère corse. L’intéressé qui a fait son service militaire au 2ème Régiment du Génie  

         à Metz, a été éducateur et conseiller d’éducation. Ancien conseiller  municipal de la ville de Grenoble, il intervient  

         régulièrement dans les émissions « C dans l’air » d’Yves Calvi sur la 5 où son expertise est appréciée. 

         Monsieur Aziz Sahiri est intervenu plus particulièrement sur l’insécurité qui existe dans les banlieues française  

et sur ses causes. 

 

- Remise de récompenses en présence du Président Régional Hubert Bornens 

 

Grâce à l’action de Pierre Maurice, sept de nos camarades ont été récompensés : Roland Daporta, Diégo Failla-Mulone,                                         

Jean-Marie Beringuier, Eric Dutet, Gérard Martinez, Jean-Louis Negro ont reçu la Médaille  du Djebel bronze  

pour services rendus à l’UNC. 

                       Jean-Pierre Koch a reçu la Médaille du Mérite UNC argent pour ses longues années de gestion des expositions  

                       et son rôle de responsable de la diffusion de l’histoire dans les écoles du Grésivaudan. 

 

- L’assemblée générale étant terminée le pot de l’amitié a été offert à la salle de l’ancienne mairie, tout à côté 

 

- Puis ce fut, dans la bonne humeur,  l’excellent  repas dit « de cohésion » pris au Restaurant Brasserie Le Bilboquet  à 

Crolles 
             

 

 

 

 

 

Le Président : Pierre Chauvet                                      Le Secrétaire général : Jacques Bouissou 

 : 09 53 17 74 92 ou 06 60 90 72 35    


