
PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE

- année  2015 -

L’assemblée Générale de la 84° section des Médaillés Militaires Longwy-Luxembourg s’est tenue au salon
Legras à  l'Hôtel de Ville de Longwy–54-, le  6 mars 2016  à 10h00.
Les adhérents ont été convoqués régulièrement en temps voulu (février 2016) pour cette assemblée et le
quorum étant atteint (    38    présents et    15 procurations), la séance est ouverte par le président et
secrétaire Jean BELLINI . (Voir feuille présence )
L’exercice  écoulé (2015)  a été passé en revue quant au rapport moral en rappelant que les effectifs étaient
de 84 adhérents, Une minute de silence a été observée en hommage à nos camarades  disparus et en
particulier  pour  les  camarades  en  OPEX,  les  victimes  policières  et  civiles   lâchement  assassinées.   Le
président remercie l’ensemble des participants tout en adressant une pensée à l’égard de tous ceux et de
toutes  celles  qui  n’ont  pu être des nôtres ce jour,  soit  en raison de leur âge soit  par  maladie ou par
engagement antérieur auxquels ils ne pouvaient se soustraire.

Dans l’esprit  des statuts  en vigueur,  il  est  procédé aux élections prévues du tiers  renouvelable dont le
mandat  arrive à expiration.    Il  s’agit  de   Messieurs  BELLINI,  EPIS, Mme DAUSSIN, Mme ADAM , M.
PERLIC,   THIEBAUT. Mme DAUSSIN ne désire pas se représenter vu son âge.   A l'unanimité, tous les autres
sont réélus. 
     
La participation  du Président et du Comité, des porte-drapeaux  français lors des moments douloureux ou
patriotiques  (  95 sorties) en mentionnant que le drapeau n' était pas porté dans les 4/5 du temps et ce
suite aux indisponibilités de santé des titulaires chargés de cette fonction.   GUILLAUME Claude a assuré
cette mission de belle manière au Grand Duché de Luxembourg.

La 84° SLMM a vu se concrétiser le dossier d' un nouveau Médaillé Militaire (décret du Novembre 2015)  : M.
THEIN Robert.  Il est rappelé qu'il reste un dossier en instance quant à la demande concernant la Médaille
Militaire (M. BOUDALI Magid) 

L'attention est également attirée sur la remise exceptionnelle de 5 Médailles Militaires faite le 21/3/2015 à
Herserange  par  le  Secrétaire  d'  État  aux  Anciens  Combattants  M.  TODESCHINI,  en  particulier  à  notre
adhérent M. NADJEM Abdelkader.
De même notre camarade  SAVARIN Pierre s'est vu attribuer la Légion d' Honneur -grade  Chevalier- à
Saulnes par M. DURIEUX Jean-Paul Député-Maire Honoraire de Longwy.

De son côté le rapport financier présenté par Michel EPIS fait apparaître une situation saine. Le trésorier 
tient à la disposition de tout un chacun les livres de compte ; il précise et remercie le travail de contrôle de 
M. PIERRON Michel, Vérificateur aux Compte (Cf. Compte-rendu de la gestion financière ---  Compte-rendu 
du vérificateur aux Compte.)

Respectant l’ordre du jour, Mme ADAM   a lu le rapport social en donnant des nouvelles de nos anciens et a
souligné le soutien  que l'on doit à nos aînés. L'accent   a été  porté également sur le fait  d'informer le
Comité de tous problèmes.   (Cf. Rapport Moral joint).

L'assemblée présente donne quitus à Michel EPIS pour la gestion en cours.
 De même  pour le rapport moral et social,  quitus en est donné.

Mention est faite quant à la fréquentation du site de la Section ;  à la date de l'AG  plus  de 30000  pages
ont été  vues  depuis le nouveau site en fin 2009, et ce dans 30 pays du monde ce qui contribue à faire
connaître la région de Longwy et du Luxembourg  et plus particulièrement la Médaille Militaire française.
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Le Président BELLINI annonce qu'il démissionne pour raisons personnelles de ses fonctions de Président et
secrétaire.   Il en est de même pour le Trésorier (Michel Epis). Un appel à volontaire avait donc été fait les
années précédentes.
Le  Comité  -  présent  à  l'  AG-  prend  acte  des  démissions  et  des  candidats  déclarés.  L'  élection  a  lieu
immédiatement, en présence des adhérents.  (Cf. PV-Élections     :  Président, Secrétaire, Trésorier, Délégué -
pièce jointe).

Le nouveau Président-Secrétaire est M. BERTRAND Jean-Claude.
Le nouveau trésorier est M. MORGEON René et également nouveau Délégué Elu pour 2 ans.

Sur demande du Président BERTRAND, il est sollicité le titre de Président Honoraire pour Jean BELLINI
Président Secrétaire sortant. Le Comité et les adhérents approuvent à l'unanimité. 

A l'issue, les questions des adhérents présents ont toutes obtenues une réponse satisfaisante.
(Cf. Rapport joint, Moral et activité) 

Il est 11 h 15  lorsque le Bureau du Comité  accueille M. FOURNEL député,  M. DURIEUX  Député-Maire
Honoraire  de  Longwy,   M.  ARIES Président  de  la  CCAL  et  Conseiller  général,   le  Chef  d'  Escadron
NIGGEMANN Cdt la Compagnie de Gendarmerie de Briey, Mme WRONA, Pdte et déléguée du Pays Haut
de l'ONM et de la Jeunesse et des Sports et de l' Engagement Associatif,  la Capitaine MERENS Cdt les SP
de Longwy, M. GUILLOTIN Bruno Pdt du Souvenir Français,  M. COLLIGNON Pdt de  l' Unité Coordination
du Bassin de Longwy ainsi que de nombreux Présidents d’association d'anciens combattants ou   Pays Haut
qui nous ont fait le grand honneur de venir à notre assemblée. 
Le Président Honoraire BELLINI  remercie toutes les personnes présentes en particulier pour leur soutien et
amitié durant les treize années passées à la représentation de la 84 ° SLMM. 
Il est également évoqué la destination des 2 drapeaux anciens (1910 et 19201). En accord avec M. Fournel
Député Maire de Longwy, il  est  toujours  recherché une solution permettant  de les  accueillir   et  de les
conserver dans de bonnes conditions à l'Hôtel de Ville. (Vu avec Mme Rousseau Restauratrice aux Invalides
à Paris ; devis obtenu ; montant trop important pour la Trésorerie de la section d'où recherches autres
solutions)
Le nouveau Président et le Trésorier ont été présentés aux Personnalités présentes, ainsi que les   nouveaux
Adhérents , ou Médaillés de la Section (MATHIEU, NADJEM, THEIN). 
(Cf. Discours Accueil joint)
 
Après avoir excusé les invités qui n'ont pu se déplacer, le Président BERTRAND se présente en énonçant
son parcours militaire puis il brosse une synthèse du travail effectuée lors de l' AG du matin . (Cf. Rapport
Moral et Activité – joint)
Mentionnons que les personnels ci-après ont reçu un diplôme d' Honneur de la Snemm puis félicités et
applaudis :
M. BERTRAND  J-Claude, M. HERVIGOT  Alain, M. MORGEON René, M. PEYROU Jean, M. THIEBAUT Daniel,
M. PIERRON Michel, pour leur action en tant que membres très actifs du Comité.    
M. GUERBERT  a reçu un cadeau  du Président Honoraire Bellini (Webmaster) suite au concours effectué par
l'intermédiaire de notre Site Internet.

Puis M. DURIEUX  Jean-Paul, au nom des élus présents,  a pris la parole afin de souligner leur attachement
aux décorés de la Médaille Militaire, le souvenir des Anciens Présidents avant et après la fusion avec la 1131
° Section de Luxembourg en 2001, ainsi que la bonne entente avec le Président Honoraire Bellini durant les
années passées. Valeur et Discipline ont été mis en exergue ainsi que la participation des décorés lors des
cérémonies mémorielles habituelles et de la grande Guerre.  

Puis, le président  BERTRAND  lève la séance et remercie l’ensemble des participants ; le verre de l’amitié
est  offert aux invités et aux élus. 
Un repas amical a réuni 34 adhérents et ce dans la bonne humeur, le souvenir, et les projets d’avenir.

Fait et clos à LONGWY  le 10 mars 2016

     Le Président Honoraire Le Président Élu                                    Le Trésorier Élu
     Jean BELLINI Jean-Claude  BERTRAND   René MORGEON
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