Union Nationale des Combattants - Alpes
Section du Plateau de Gavot

L’UNC-ALPES du Plateau de Gavot est, ou peut-être composé, d’A.F.N. – Veuves – OPEX – Service
Militaire et Membres Associés.
Elle comprend 63 adhérentes et adhérents répartis entre les 4 communes du Plateau de Gavot :
Larringes, qui est le siège social ; Champanges, Féternes et Thollon les Mémises
Elle a pour but de :
- maintenir et développer les liens de camaraderie entre ceux qui ont participé à la défense
des valeurs de la patrie,
- défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses membres et leurs ayants droits
(ascendants, descendants, conjoints, orphelins),
- perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France ou au service de la nation et
faire vivre leur mémoire,
- accueillir tous ceux qui portent nos valeurs,
- transmettre l’esprit mémoriel notamment auprès des nouvelles générations.
Notre association RECRUTE :
* Soit comme membre actif :
- toute personne civile ou militaire engagée, appelée, ou réserviste, contribuant ou ayant
contribué à la défense de la France, ou s’y étant préparée, sans avoir pour autant été
engagée dans une opération militaire.
- toute personne participant ou ayant participé à la défense ou à la protection des vies et/ou
des biens des personnes physiques .
- toute personne qui partage les valeurs de notre association et qui, en raison de ses attaches
familiales ou de ses compétences, souhaite contribuer à la réalisation des buts exposés .
* Soit comme membre sympathisant :
- toute personne souhaitant participer aux buts de l’association et qui ne pourrait être
membre actif.
* Soit comme membre bienfaiteur :
- toute personne qui manifeste son appui moral ou matériel à l’association.

Membres du Bureau :
 Président :
Mr. Claude Fourneyron , 650 route de la Grangette - 74500 - LARRINGES.
 Vice-Présidents : Mr. Bernard Bochaton, 1 route de St Thomas - LARRINGES
Mr. Alexis Ruffier, 68 route d’Evian- 74500 - CHAMPANGES
Mr. Raymond Wiencek, Lajoux - 74500 - THOLLON LES MEMISES
Mr. Henri Béchet, 242 route de Véringes - 74500 - FETERNES.
 Trésorier :
Mr. Guy Duffour, 210 chemin des Granges -74500 – CHAMPANGES
 Secrétaire :
Mme. Marie-Antoinette Déchaux-Blanc, 142 route de la Monnaie -74500 FETERNES

