Cérémonial pour le 8 mai - 11 novembre - 5 décembre

Afin d'harmoniser nos cérémonies sur le département, nous vous demandons de respecter le
cérémonial ci-dessous.
Demande du silence et proposer d'éteindre les téléphones
Présentation de la cérémonie par le responsable du cérémonial
Montée des Couleurs : « Garde à vous »
« Attention pour les couleurs » ; le préposé répond : prêt
« Au Drapeau » ou tout simplement « Envoyer ».
Si sono, le refrain de la Marseillaise suit automatiquement ; idem si fanfare.
« Repos »
Annonce par responsable des différents intervenants en donnant les noms et qualifications
Hommage aux morts
Lecture des messages : « Garde à vous »
message(s) interne
« Ouvrez le ban » message officiel « fermez le ban »
« Repos »
Annonce du dépôt de gerbes
« Garde à vous »
-dépôt des gerbes, annoncées dans l'ordre suivant :
association(s), mairie, conseil départemental, régional, sénateur, député, préfet. Donner lors de
l'annonce le nom et les qualifications des déposants.
-appel des morts (suivant vos coutumes)
« Aux Morts » suivi de la minute de silence (qui ne s'annonce pas) 20/30 secondes, le maître de
cérémonie fait signe au chef de musique ou responsable sono pour qu'il envoi la Marseillaise. Si ni
l'un ni l'autre, il entonne l'hymne.
« Repos »
Hommage aux vivants : [médailles officielles uniquement devant Monument Aux Mort]
« Garde à vous »
« Ouvrez le ban » remise dans ordre protocolaire « fermez le ban »
« Repos »
Si pas de défilé, faire mettre les Drapeaux au pied pour le remerciement par les autorités.
Si défilé attendre d'être rendu à la salle de réception et faire placer les portes drapeaux de chaque
coté de l'entrée puis demander « Drapeaux aux pieds ». Si présence du Préfet les remerciements au
portes drapeaux commencent par le Drapeau de la Légion d'honneur.

Un petit rappel au sujet de la tenue de porte-drapeau et tout autres personnes officiants
(responsable cérémonial, porteurs gerbes, préposé aux Couleurs, lecteurs) qui doit être
irréprochable. Des portes drapeaux en jeans et baskets, ce n'est pas acceptable et n'est pas digne
des valeurs de l'UNC Vendée.

