
Belle unité à l’association locale des combattants 

La section UNC de Vercel compte 45 adhérents, combattants, soldats de France, Opex, veuves 

de combattants et sympathisants. L’assemblée générale s’est tenue salle du 3e âge. L’occasion 

de parler des manifestations à venir. 

 

Annulée en 2020 et 2021, l’assemblée générale 2022 de la section locale de l’Union nationale 

des combattants (UNC) s’est tenue le 26 avril salle du 3e âge. 

Etienne Jeannin, président, et Luc Amiot, trésorier, entouraient le maire Christian Vermot-

Desroches, l’adjoint au maire Stéphane Andrey et Etienne Huot-Marchand, président de l’UNC 

du plateau de Valdahon. 

Avant lecture des différents rapports, le président a demandé une minute de silence à la mémoire 

des 9 adhérents décédés en 2020, 2021 et début 2022 : Clément Gullaud, André Fleury, Georges 

Gruillot, Rémi Chapuis, Pascal Ramelet, Maurice Jeune, Kouider Saouane, René Trouillot, 

Jean-Claude Burnel. Les personnes présentes ont eu également une pensée émue pour le Père 

Gaby Ponçot qui ne manquait aucune assemblée générale, pour Madeleine Saler, Madeleine 

Viennet, Annie Gomez et Josiane Voidey, épouses décédées d’adhérents. 

Une femme commissaire aux comptes 

La section locale de Vercel compte 45 adhérents, combattants, soldats de France, Opex, veuves 

de combattants, sympathisants. 

Elle est présente avec ses porte-drapeaux Georges Voidey, Marc Blondeau et Luca Amiot à 

toutes les cérémonies patriotiques sur la commune de Vercel mais aussi à l’extérieur. 

En raison de la crise sanitaire et du grand âge des adhérents, les repas du 11 novembre, le 

réveillon, le voyage annuel n’ont pas eu lieu ces dernières années, ce qui occasionne un déficit 

dans le budget, mais grâce à la bonne gestion des comptes la section à de quoi voir venir. Des 

comptes qui seront supervisés par Marguerite Fleury, élue à l’unanimité commissaire aux 

comptes. Une première ! 

Manifestations 2022 

8 mai à Orsans, 8 juin à Valdahon, 28 août à Valdahon, 11 Novembre à Vercel et 5 décembre à 

Valdahon. 


