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L'ACTU DU MOIS...
Conseil d'administration UBFT
du 22 octobre 2020
Le Conseil d'administration de l'Union des Blessés de la
Face et de la Tête s'est réuni le 22 octobre 2020 au siège
des Gueules Cassées.
Il nous semble important de vous communiquer les
principales décisions prises, dont voici les points abordés
à l'ordre du jour :
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Création d'une commission juridique d'accompagnement
Commission des admissions
Evolution du poste d'Anne Doutremépuich
Monde combattant : ONAC
Formation au droit boursier pour les membres des pactes
Les aides externes
Délégations régionales : nomination
Fondation des Gueules Cassées : mécénat 2020
Musée de l'Armée & Musée des Troupes de Marine
Point sur le centenaire UBFT et 20 ans de la Fondation
Rénovation de l'ascenseur du Siège

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro.
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Commission d’Accompagnement Juridique des membres de l'UBFT

L'accompagnement juridique des membres et l a prise en charge des frais engagés est une
question d’importance. Il a été nécessaire de réfl échir à l a mise en place d’outils de prise de
décision grâce notamment à :
- la mise en place d’une commission composée d’ administrateurs, de salariés et d’experts.
- la mise en place d’une « convention de prise en charge ».
- la rédaction d’un règlement définissant et l e champ d’ intervention de cette commission et
les règles propres à faciliter les décisions.
Pour ce faire, le président a proposé l a création de l a " Commission d’Accompagnement
Juridique des membres " qui sera présidée par le général Paul Dodane , accompagné par M.
Pierre Tricot qui possède une compétence sur l es aspects juridiques du code des PMI -VG, et
par M. Pierre Amestoy , ancien directeur de l’ONACVG du Tarn-et-Garonne dont l es
compétences au sein du monde combattant sont avérées.
Olivier Denhaene, directeur adjoint chargé des affaires juridiques en sera le rapporteur.
Commission des admissions

Nouvelles adhésions depuis le 1er janvier 2020, sel on l 'origine de l a blessure :
Indochine : 0
AFN : 3
OPEX : 75
Hors guerre accidents en service : 25
Pompiers, policiers, douaniers, personnel s pénitentiaires : 17
Victimes civiles guerre/attentats, actes de bravoure : 2
membres d'honneur : 0
Soit un total de 122 admissions.
Evolution du poste d'Anne Doutremépuich

La dimension « communication » est de pl us en pl us importante au sein du groupe « Gueules
Cassées », sur des événements qui amène l ’ Association à communiquer, que ce soit :
en prévision du centenaire de l’Association ou des 20 ans de l a Fondation,
depuis l’entrée en bourse de la FDJ,
pour la commercialisation du Domaine des « Gueul es Cassées ».
Il est apparu nécessaire d’entamer une réfl exion sur l e sujet. Outre qu’elle permet de mettre
en avant la pertinence et la légitimité de nos actions, el l e permet de rendre plus visible les
entités du groupe, ce qui peut générer des demandes d’ expl ications sur ce que sont
désormais les « Gueules Cassées » au XXIe siècl e.
Il a été proposé qu'Anne Doutremépuich, assistante de Direction, assume cette mission dont
les lignes directrices seront impul sées par l e président.
Anne Doutremépuich continuera à travail l er sous l ’ autorité du directeur général.
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Monde combattant
Budget anciens combattants 2021
Montant 2.1 Md€ pour 2.4millions de bénéficiaires.
Une mesure nouvelle au profit des veuves de GIG.

Pour en savoir plus, rendez vous sur :
https://www.defense.gouv.fr/ ou scannez le QRcode
La commission de la Défense de l’Assemblée Nationale a auditionné les associations du
monde combattant le 20 octobre 2020.

Pour en savoir plus, rendez vous sur :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9685221_
5f8f0ed2bf20f.commission-de-la-defense--audition-de
-representants-d-associations-d-anciens-combattantsplf-2021-20-octobre-2020 ou scannez le QRcode

ONACVG
Approbation du contrat d’objectif et de performance qui
encadre le devenir de l’ONAC sur la période 2020-2025.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://www.onac-vg.fr/ (espace presse) ou scannez le QRcode

Mise en place d’un groupe de travail pour étudier les problèmes de stationnement des GIG.
Rappel important
La carte du combattant ne permet pas d’obtenir le coupon magnétique accordant la gratuité
des transports publics en Ile de France. Ce coupon est réservé aux titulaires de carte
d’invalidité de l’ONAC.
Formation au droit boursier pour les membres des pactes d'actionnaires de La Française
des Jeux (FDJ)

Une formation au droit boursier a eu lieu au siège de l'UBFT le 22 septembre 2020.
Cette formation, intitulée « Initiation aux principales règles du droit boursier (aspects
applicables aux actionnaires et mandataires sociaux) », a été suivi en janvier par les
personnes qui sont amenées à travailler sur le dossier FDJ au sein notamment de l’UBFT, de
La Fédération Nationale André Maginot et des Ailes Brisées.
Compte tenu de l’importance du sujet (qui touche directement à ce que les spécialistes
appellent le « délit d’initié », et compte tenu de la nécessité de faciliter le dialogue entre les
associations du monde combattant agissant de concert dans le cadre des pactes
d’actionnaires, il nous est apparu important de réitérer cet exercice avec l’ensemble des
membres des associations concernées par le sujet « FDJ ».
il est rappelé à toutes et tous, l'indispensable maîtrise de la communication sur l'actionnariat
FDJ de nos associations. Chacun doit être sur la réserve, et transmettre sans délai au
directeur général, Olivier Roussel, tout demande d'information émanant des médias
nationaux ou régionaux sur nos relations avec La Française des jeux.
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Délégations régionales : nomination

Nomination jusqu'en 2022 de M. Gil l es Graveaud, Porte-drapeau pour la délégation Centre/Val
de Loire, départements 18, 28, 45, 36, 37, 41.
Georges Leplatre reste également porte-drapeau du 45.
Les aides externes
La Flamme sous l'Arc de Triomphe - renouvellement du soutien apporté par l ’ UBFT, pour
un montant de 30 000€
Le Souvenir Français - Travaux de restauration de la Chapel l e du Souvenir de Rancourt
(Somme), pour un montant de 30 000€
Projet Cognidive 2020 pour la Cellule d’Aide aux Blessés de l ’ Armée de Terre (CABAT),
stage de plongée des militaires souffrant d'un troubl e de stress post-traumatique, organisé
au Domaine des Gueules Cassées, pour un montant gl obal de 58 000€.
Société Française de Médecine des Armées - aide financière pour l'organisation de 6
journées annuelles d'échanges entre de jeunes médecins et des membres de l' Association
sur la thématique de la médecine de guerre, pour un montant de 12 000€
Fondation des Gueules Cassées (FGC) : mécénat 2020
Appel à projets 2020
• 89 dossiers reçus en mars 2020 pour un montant gl obal de : 3 504 682,04 M€
• 40 dossiers retenus par le comité scientifique du 24 septembre 2020 pour un montant global
de 1 383 035,96 M€ puis approuvés par le conseil d'administration de l a Fondation.
Conseil d'administration de la Fondation du 7 octobre 2020

Hors appel à projet 2020
• 8 dossiers "hors appel à projets" validés en CA l e16 juin et l e 7 octobre 2020 pour un
montant global de 111 640,68 € , concernant :
Hôpital d' Instruction des Armées Bégin - Centrifugeuse et réactifs / Projet Psygen
Dr Ferré - prise en charges patients atteints de COVID-19
Colloque "Verdun, Terre de santé" - publication des abstracts
Prolongation de financement de 4 mois d'une bourse AP 2019 - 86-2019 - Dr Amina Rezzag
Prix de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR)
Prix de l' Académie Nationale de Chirurgie Dentaire (ANCD)
Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) - Dr Ramdani - pour son étude sur
"L' apport de la L-Tyrosine sur la récupération de l'usure opérationnelle au retour d'une
opération extérieure. USOP"
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Musée de l'Armée

Une prise de contact a été initiée avec l e nouveau directeur du Musée de l' Armée en vue
d'un éventuel partenariat institutionnel val orisant pour l es deux parties.
Musée des Troupes de Marine

La décision prise fin 2019 d'apporter un soutien financier à la rénovation
du Musée des Troupes de Marine a abouti par la remise d'un chèque de
200 000 euros par le président de l'UBFT, M. Patrick Remm, au Général
Frédéric Garnier, « père de l’Arme » des Troupes de Marine, au Général
Philippe Bonnet, président de la FNAOM, et au Colonel Olivier Ducret,
Directeur du Musée des Troupes de Marine.
Point sur le centenaire UBFT et 20 ans de la Fondation

Concernant les actions prévues pour l e Centenaire, un certain nombre d' actions sont en
cours et progressent comme vous l e constaterez dans l a l iste (non exhaustive) ci-dessous :
Un logo dédié centenaire de l'Union ainsi qu'un l ogo pour l es 20 ans de la Fondation,
Une plaquette dédiée aux travaux de recherche de l a Fondation des Gueules Cassées,
Une nouvelle plaquette de présentation de l 'UBFT,
une communication commune avec FDJ
Un "relooking" du magazine,
Des produits dérivés : stylos, clés USB, cravates, foul ard...
La création d'un timbre postal,
La réalisation du film institutionnel ,
Une Bande Dessinée sur les "Gueul es Cassées",
Une statuette calquée sur celle du Chemin de Mémoire de Moussy,
La fabrication de la médaille du Centenaire gravée sur un fond en forme d' éclat d’obus
progresse également normalement.
...
il sera important de faire connaître l ’ action de l ’ UBFT et de sa Fondation dans le domaine
médical et médico-social. Action qui est autant tournée vers l e monde hospitalier civil que
vers le monde médical militaire. Aussi un col l oque axé sur l es grandes avancées de la
chirurgie maxillo-faciale de la grande guerre aux années 2020 permettrait de porter à la
connaissance du public les travaux soutenus par l a Fondation des « Gueules Cassées ».
Une campagne de communication sur l es différents réseaux/canaux sera mise en place
durant toute l'année 2021.

Rénovation de l'ascenseur du siège de l'UBFT

L’ascenseur au Siège de l'UBFT a été rénové durant l 'été 2020, rénovation devenue
indispensable après plusieurs décennies de fonctionnement de l ’ appareil.
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