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DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES D'ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE GUERRE
ET DES JEUNESSES DE L'UNION FÉDÉRALE
(Reconnue d'utilité publique par décret du 25 juin i 952)

A Paris le 6 juin 2014

Messieurs et Mesdames les Présidents (es)
de Fédérations de l'Union fédérale,
des Anciens Combattants et VGl , rue de Brissac - 75004 PARIS

Tél.: 01 445422 70
Fax: 01 48 87 68 74
ufafacvg@wanadoo.fr

www.union-federale.corn- - - ----------
Derwich DELAYE
Président de la Commissionnationale
Décorations et Récompenses
de l'Union fédérale des AF d'ACVG
Tél. 0144 542279 (70)
derwich.delaye@orange.fr

- - - ----------
Objet : Récompensesde l'Union fédérale.
Référence: Article 8 du Règlement Intérieur de l'Union fédérale.

Cher Président (e).

Il est rappelé que les Fiches individuelles de proposition pour les récompenses U.F. (Médailles
d'Or, de Vermeil, d'Argent, de Bronze et Diplômes d'honneur) doivent parvenir au siège parisien
de l'Union fédérale suffisamment tôt pour être instruites et permettre l'établissement et la
signature des diplômes correspondants, notamment en ce qui concerne les échelons Or, Vermeil
et Argent, les autres étant signés par les Présidents des Fédérations régionales ou
départementales.
Le calendrier à respecter est le suivant:
-Médaille d'Or: Afin de lui conserver son caractère d'exception, il n'en est attribué, après
accord du Conseild'Administration national, qu'uneou parfois deux par an, à l'occasiondu Congrès
ou de l'Assemblée générale annuelle, à des adhérents titulaires de la Médaille de Vermeil ayant
par l'ensemble de leur œuvre rendu des services éminents au monde combattant et servi le
prestige de l'Union fédérale d'une façon tout à fait exceptionnelle.
Les demandes, dûment motivées par un rapport du Président départemental accompagnant la
demande,devront parvenir avant le 1erseptembre de chaqueannée.
-Médaille de Vermeil: Attribuée par le Président national après accord du Conseil
d'Administration à des adhérents comptant plus dé cinq années dans l'échelon argent et ayant
tenu un poste à responsabilité ou s'étant distingué par une activité particulièrement importante
dans la marche et le développement du monde combattant, les fiches de proposition doivent
parvenir au siège national assorties des avis prévus au plus tard pour les 15 janvier et 20 août de
chaqueannée.
-Médaille d'Argent: Attribuée par le Président national aux adhérents titulaires de la Médaille
de Bronze depuis au moins cinq ans ayant tenu un poste à responsabilité ou s'étant distingués par
une activité importante dans la marche ou le développement du monde combattant, les fiches
individuelles de proposition doivent parvenir au siège national au plus tard pour les : 15 janvier. 15
mars, 15 mai, 20 août et 15 octobre pour pouvoir être expédiées dans la première décade des
moisde février, avril, juin, septembre et novembre.


