
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION 

DE ORVAULT - MÉMOIRE 

 
 

 

 

 

Siège social :  UNC – 6 rue de l’Ascension – 44700 ORVAULT 

 

N° SIRET :  314 888 850 00018 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE U.N.C. :  Section reconnue sous le N° 2710, le 11 avril 1924,  

 notifiée en Préfecture de Loire-Inférieure le 17 juin 1924. 

 

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

 

******* 

 

EFFECTIFS:   102 

 

PRESIDENT :  Monsieur G. DE LA BROSSE 

 

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 : 23 septembre 1972 

 

Publication au Journal Officiel : 9 février 1973 

 

Numéro de publication au J.O. : 34  

 

Certificat de validation UNCAFN : 03-44-128 

 

Effectif lors de la création : 55 

 

Date de remise du 1
er

 drapeau : 20 Mai 1973 

 



Date de remise du 2
ème

 drapeau : x 

 

 

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

prend l’appellation d’ASSOCIATION UNC de ORVAULT. 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, l’association adopte les nouveaux statuts de l’UNC et prend l’appellation  « Union 

Nationale des Combattants de Orvault  – mémoire ». 

 

Co- Fondateurs : Bernard METAYER , Hervé PRAUD , Jean GUILLAUD, Pierre ROBION 

. et Gaston ORAIN 

 

« Tout a débuté un jour de printemps 1972 ou Jacques VUILLEMIN, président de l’UNC 14-

18 locale, Joseph EON et Gilbert CADEVILLE, membre du bureau départemental 

accompagnés de représentants de la section de TREILLIERES ont invité à une réunion 

d’information les AFN d’ORVAULT intéressés pour la création d’une section. Cette soirée 

avait été perturbée par des personnes hostiles à ce genre d’associations mais une majorité de 

camarades s’était regroupé pour que quelque chose démarre. Quelques mois plus tard, lors 

d’un méchoui commun des sections de TREILLIERES et de NANTES, ils lancèrent des 

invitations autour d’eux et se retrouvèrent une trentaine d’orvaltais sous les frais ombrages de 

Gesvres. Bernard METAYER et Hervé PRAUD assurent momentanément la responsabilité de 

la section créée et provoquèrent une réunion qui aboutit à la constitution d’un Conseil 

d’Administration provisoire. Gaston ORAIN fut choisi pour en être le principal animateur. 

L’association était lancée ! » 

 

Présidents successifs : 

- Monsieur Gaston ORAIN du 9 février 1973 au  16 février 1978 

- Monsieur Bernard METAYER du 16 février 1978 au  9 septembre 1995 

- Monsieur Lucien DAVID du 30 janvier 1996 à  2011 

- Monsieur Louis DOLO du 07 février 2012 à 

 

Effectifs successifs : 

 

 

Année 

 

 

Effectif 

 

Année 

 

Effectif 

1975 104 1980 138 



1985 153 1990 153 

1995 155 2000  

2005 223 2010 226 

2015 198 2020 177 

 

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

- Assemblée Générale Départementale à ORVAULT 

- Arbres de Noël, Méchouis, Déjeuners dansants - Théâtre 

- Sorties d’une journée 

- Voyages d’une semaine 

- 10
ème

, 25
ème

 et 40
ème

 anniversaire de l’association 

 

Divers 

 

- Fusion avec l’UNC 14-18 le 18 janvier 1981 

 

- Intégration des ACPG dans l’UNC ORVAULT le 15 juillet 2003 

 

- 

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 » 

 

  


