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Rapport Moral d'Activité
Par la Présidente Nationale adjointe et secrétaire Dany FOLIOT
Participation aux cérémonies officielles et patriotiques, réunions diverses, dépôt de gerbes, partout où les membres doivent être
présent et l’U.N.P.D.F. représentée.
Bien d'autres cérémonies non notées celles qui reviennent chaque année aux mêmes dates.
Nous assistons aux obsèques de nos camarades défunts, mais aussi les représentativités du monde combattant
Concernant le rapport moral, le président évoque les actions qu'il a menées pendant cette année à la tête de l'U.N.P.D.F.
 Lors de diverses cérémonies en les valorisant avec la participation par la lecture de messages de l'U.F.A.C., de l’O.N.A.C
etc. Les 8 mai et 11 novembre, de jeunes élèves et collégiens sont de plus en plus présents. La journée Nationale des
Déportés, chère à son cœur.
 Le Président fait également le point sur ses divers déplacements (bénévoles) hors circonscription, DOM-TOM, EUROPE,
MONDE. Reconnaissance et défense des droits généraux sur l'action sociale, l’amitié et la paix entre les peuples.
La présence de commission « SOLIDARITE » nos bonnes relations avec l'Office nationale des Anciens Combattant, etc.
Le Président conclu en remerciant les Porte-drapeaux (toutes associations confondues) pour leur tenue, leur présence assidue
aux cérémonies et la qualité de leurs prestations. Comme toujours, ils font honneur au monde Anciens Combattants et aux
associations qu'ils représentent. Il remercie le maître de cérémonie pour son dévouement, également tous les membres du
Conseil d'Administration qui l'on accompagné et soutenu pendant cette année riche en événements.
Ses derniers mots furent : « Un président ce doit d’être l’ambassadeur du drapeau Français. »
Fin d'intervention du Président.
Mise aux voix.
Vote à mains levées.
Le rapport moral et d'activité est approuvé à l'unanimité. (Sauf si observations particulières moins x voix)
Le bilan financier est présenté par Monsieur Marc NINO.
Le trésorier présente un compte-rendu financier sain avec un bilan positif et équilibré. Les recettes sont bonnes, les dépenses
ont été minimisées, le solde est à l’équilibre.
Mot du Président :
Je précise que nous ne demandons aucune subvention, nous assumons un suivi financier très rigoureux. Le produit de la vente
de nos articles par le biais de notre vitrine, nous permet de maintenir le bâtiment à flots. Nous maintenons nos cotisations à 20
euros au titre de l'année 2019.
Une revendication nouvelle, toujours d'actualité!
Au lieu du terme « coopérative », lire désormais « vitrine »
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