UNION BARCARESIENNE DES ANCIENS COMBATTANTS
VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS

Honneur et Devoir

Permanence :
Siège :
Courrier :
Téléphone :
Site WEB :

le samedi du 10h00 à 12h00 ** Réunion mensuelle : dernier samedi du mois
Foyer Communal, rue de Suffren, 66420 LE BARCARES
U.B.A.C., Boîte Postale N°22, 66421 LE BARCARES CEDEX
+33 (0)6 41 59 60 75 – Courriel : ubac66420@gmail.com
http://www.ubac-vac-66420.com

Editorial
Adhérentes et adhérents, depuis la fin du 1er trimestre 2017, la communication de l’association
s’est réorganisée en améliorant l’existant et en utilisant les nouveaux moyens de communication.
Tout d’abord, l’adhérent peut consulter l’affichage au siège, téléphoner sur des plages d’horaires
plus étendues, assister aux réunions mensuelles d’information, lire le bulletin d’information,
envoyer des messages par e-mail.
Ensuite, l’association a ouvert un site WEB avec tous les avantages de rapidité, de précision
pour diffuser les informations liées à son activité.
Et enfin, n’oubliez pas le bouche à oreille, le mode de communication le plus convivial entre
adhérents et amis.
Pour faire vivre tous ces supports proposés aux adhérents, l’aide et l’expérience de toutes et
tous seront les bienvenues; faites-vous connaitre auprès du bureau en place.
La rédaction de l’UBAC – VAC ** juin 2017

Journées Nationales de Commémoratives
Ces journées sont organisées par la Municipalité LE BARCARES.
• Le souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le dernier dimanche d'avril ;
• La victoire du 8 mai 1945, le 8 mai / Repas ;
• La Résistance, le 27 mai ;
• L'hommage aux "morts pour la France" en Indochine, le 8 juin ;
• L'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre
l'ennemi, le 18 juin ;
• La mémoire des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux "Justes" de
France, le dimanche le plus proche du 16 juillet ;
• L'Armistice du 11 novembre 1918, le 11 novembre / Repas ;
• L’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, le 5 décembre.

Réunions Mensuelles d’Informations
Le dernier samedi de chaque mois - Foyer Communal
• Réunion Mensuelle ouverte à tous participants
• Verres de l’amitié

La rédaction à votre service :
Pour toute remarque concernant votre bulletin, pour tout projet d’articles, n’hésitez pas à nous
contacter.
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Assemblée Générale
Samedi 20 janvier 2018
• Réunion Annuelle des adhérents à jour de la cotisation
• Repas
Sur le site de l’UBAC – VAC, le formulaire en ligne est disponible et il est opération pour les
années 2017, 2018 sur l’onglet « Adhésion », menu de gauche sur l’écran.

Journées de Cohésion : repas, conférences, expositions, sorties
Ces journées sont organisées par UBAC – VAC ou nos partenaires.
• Le samedi 8 avril 2017 :
Couscous - Mas de l’Ille ;
• Le vendredi 23 juin 2017 :
Paëlla - Stade de la Mer ;
• Juillet – Août 2017 : Trêve estivale ;
• Septembre : projet en cours de préparation ;
• Octobre : projet en cours de préparation ;
• Décembre : projet en cours de préparation.
Renseignements et plus de précisions : toutes les coordonnées sont sur l’entête du bulletin.

Projet pour une formation Informatique
L’UBAC – VAC a contacté l’association entraide informatique barcarésienne dont le président est
P. NAFFRECHOUX (tél. :06 24 28 43 57).
Si plusieurs adhérents nous sollicitent pour suivre la formation, le bureau avec cette association
mettront en place un programme et un calendrier.
Sinon, vous pouvez contacter cette association directement.
Dans les deux cas, merci d’en informer le bureau de l’UBAC – VAC.

Décès 2017 :

Adhérents 2017 :

Distinctions à venir :

Mme MYR
M. MACIA

M. et Mme Jean HACQUIN

M. ROCAMORA
M. SAADALLAH

L’UBAC – VAC et ses
adhérents adressent
leurs condoléances aux
familles.

L’UBAC – VAC leur souhaite
la bienvenue au sein de
l’association.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site de l’UBAC – VAC : http://www.ubac-vac-66420.com/

La rédaction à votre service :
Pour toute remarque concernant votre bulletin, pour tout projet d’articles, n’hésitez pas à nous
contacter.
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