
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION 

DE ASSERAC 
 

 

 

 

 

Siège social :  Mairie – 4 rue du Pont Bénin – 44410 ASSERAC 

 

N° SIRET :   

 

 

HISTORIQUE U.N.C. :  Section reconnue sous le N° 2792, le 15 février 1925,  

 notifiée en Préfecture de Loire-Inférieure le 23 mars 1925. 

 

 Section composée d’anciens poilus du conflit 1914-1918. 

 

******* 

 

EFFECTIFS:   53 

 

PRESIDENT :  Paul CRUSSON 

 

DISSOLUTION :  probable au début de l’occupation allemande en 1939 – 1940 

 

AUCUNE TRACE de section UNC à l’issue du conflit 1939-1945. 

 

 

********* 

****** 

*** 

 

GUERRE D’ALGERIE et COMBATS de TUNISIE et du MAROC 

(1
er

 janvier 1952 au 1
er

 juillet 1964) 

 

Date de création de la section UNC-AFN : 31 mai 1975 

 

Publication au Journal Officiel : 6 juillet 1975 

 

Numéro de publication : 6907  

 

Effectif lors de la création :  

 

Date de remise du 1
er

 drapeau : 7 avril 1974 

 

Date de remise du 2
ème

 drapeau :  

 

 

Président fondateur : Monsieur PANHELEUX Gilbert 

 

 



En NOVEMBRE 1999 (Assemblée Générale Départementale à ST NAZAIRE), la section 

prend l’appellation d’ASSOCIATION UNC de ASSERAC. Elle est rattachée à la Fédération 

Départementale UNC de Loire-Atlantique qui comprend 201 associations et 12500 adhérents. 

 

Ses statuts sont ceux de l’UNC Nationale. 

L’association s’ouvre aux Anciens Combattants de tous les conflits (1914–1918 ; 1939-1945 ; 

TOE, Indochine ainsi qu’aux orphelins pupilles de la nation et veuves d’A.C) 

 

En 1988, l’UNC prend dans ses rangs « les soldats de France » (personnes ayant servi sous le 

drapeau français sans combattre). 

 

En 2008, l’UNC accueille « les veuves de guerre ». 

 

Le 30 juin 2019, la fédération départementale de l’Union Nationale des Combattants de Loire-

Atlantique a fêté son 100
ème

 anniversaire sur l’hippodrome de Pontchâteau, rassemblant près 

de 2000 participants. 

 

En 2022, les statuts de l’association sont modifiés et déposés en préfecture. 

 

Présidents successifs : 

- Monsieur Gilbert PANHELEUX du 21 Mai 1975 à 1984 

- Monsieur Claude GUIMARD de 1985 au 31 décembre 1994 

- Monsieur Michel BELLIOT du 1
er

 janvier 1995 à 2021 

- Monsieur Pierre RENART de 2021 

 

Effectifs successifs : 

 

 

Année 

 

 

Effectif 

 

Année 

 

Effectif 

1985 41 1990 41 

1995 39 2000 33 

2005 32 2010 23 

2015 21 2020 17 

 

Evènements ou faits importants ayant marqué la vie de l’association : 

- Les premières années : organisation d’un bal annuel 

- De 1977 à 2001 : fêtes des battages en août. Bonne rentrée d’argent qui nous rend 

service maintenant 

 

Date de regroupement éventuel avec une autre association :…………………….. 

 

 

L’UNC est née en 1917 de la conjonction de la volonté du Père BROTTIER, aumônier  

militaire au front et de Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil. Sa création est 

publiée dans le journal officiel du 11 décembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par 

décret du 20 mai 1920. 

 

Sa devise « UNIS COMME AU FRONT » 


