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     Procès-verbal de l’Assemblée des délégués départementaux au Comité d’Administration

L’assemblée des délégués membres du Comité Départemental d’Administration de l’Union Départementale des
Médaillés Militaires  du Finistère  s’est  tenue le  jeudi  23 octobre 2014 en mairie du Faou,  sur convocations
régulièrement  adressées  par  Mail  à  chaque  section ayant  l’informatique ou  par la  poste  pour la  section de
Quimperlé non informatisée.
Cette section, qui ne compte plus que 13 adhérents,  à par ailleurs décidé de fusionner avec celle de Moélan sur 
Mer d’un commun accord, les adhérents de Quimperlé conservant leur drapeau..
Assistaient à l’assemblée de ce jour 23 octobre au Faou, trente membres représentant 11 sections sur 11 que
compte l'UD,( feuille de présence détenue par le secrétaire M Ronan Perseq.

Le Président de l’UD 29, M Lucien GUILLERM ouvre la séance à 14h15, en faisant observer une minute de
recueillement en la mémoire des camarades du Finistère disparus cette année. Ensuite le président a donné
lecture de l’ordre du jour.

-1-Compte rendu de notre Assemblée Générale du 11avril 2014 au Faou  .
Aucune remarque particulière n'a été formulée, le compte rendu est  adopté à l’unanimité,

2-La Trésorerie   : Situation des comptes de l’UD  23/10/2014
Présenté  par Yvan LEROY trésorier

Avoir au 01-01-2014 1528.34
Avoir au 30-06-2014 1856.11
Dépenses à compter du 30/06/2014 1145.48 Reste : 710.63

Attente cotisations du siège 400.00

Les frais de déplacement des sections pour le congrès et d’une façon générale pour l’année 2014, seront soldés 
Avant la fin de l’année.

.

3- Compte rendu de  l’Assemblée générale nationale du 1 et 2 juillet à Paris.
Etaient volontaires pour représenter l’UD à l’AG de Paris :
-M Guy SQUIBIAN (président de la section de Brest) représentant dix (10) pouvoirs
-M Serges ROBILLARD (secrétaire de la section de  Brest) représentant également dix (10) pouvoirs
De cette AG, il en ressort deux points importants :

a) - La revalorisation de la cotisation avec payement  séparée de la revue.
.
Pour 2015, la cotisation a été votée  en augmentation soit  de 22 à 25€.
L’abonnement à la  revue ne faisant plus partie de la cotisation devra être payée séparément son montant est de 6 €
pour les membres mais gratuite pour les veuves. 
Cette redevance devra parvenir au siège ainsi que la liste nominative des abonnements  avant le 15 février 2015.  



b) -- Le changement de banque

Suite à des procédures Administratives et  Juridiques,  et  afin de gérer avec plus de rigueur les comptes de la
SNEMM, en particulier permettre une visualisation des comptes des structures (des Unions départementales  et
des sections ), en fin d’année en cas de demande de l’Administration, le conseil d’Administration de la SNEMM a
demandé que l’ensemble des comptes en banques soient tenus par la Société Générale, dans les conditions fixées
par le trésorier général de la SNEMM dans sa fiche d’information (sans date) reçue en septembre 2014. 
Il demeure que les sections locales conservent leur autonomie administrative et financière au sein de l’UD et qu’il
appartient à chaque section d’engager les procédures nécessaires  en vue d’une ouverture d’un compte à la société
générale, en liaison avec le siège. 

4-Compte rendu du Congrès de Brest
Préparé de main de maître par Guy SQUIBIAN  et son équipe, Le congrès  de l'UD 29  s’est déroulé dans une très
bonne ambiance.

- Pendant l’assemblée du congrès (salle Surcouf ) quelques questions  ont été posées à M. Tanguy vice-
président honoraire qui représentait M. Jean-Paul Martin Président général de la SNEMM souffrant.

- Trois gerbes ont été déposées au monument au mort ;  ce fut  également l’occasion de la passation du
drapeau de l’UD à la section brestoise et à la décoration de la médaille militaire d’un membre de la section
de Brest.

- En mairie le pot fut très sympathique suivi au cercle Naval d’un convivial repas 

5-Election du bureau de l’UD.
Le Président précise qu’en février/mars lors de la prochaine Assemblée il y aura impérativement élection d’un nouveau 
bureau pour l’UD merci d’y penser fortement

6- divers
- Une nouvelle commande groupée de plaques tombales ainsi que des plaques pour columbariums  a été  évoquée mais 

ne pourra aboutir quantité demandée trop faible.

L’Assemblée s’est clôturée  à 16h 45 par le pot de l’amitié.

Au Faou  le 23 octobre  2014                                Le président : Lucien Guillerm           Le secrétaire Ronan Perseq
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