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Lors de la réunion qui s’est déroulée à PONT à MOUSSON le  10 octobre 2013 

Monsieur Dominique POUPEL, président de l’Union Départementale de Meurthe-et-

Moselle depuis  2003 a annoncé sa démission pour raison personnelle. 

La secrétaire, Madame DOURTHE a également renoncé à son poste. 

  

Afin de constituer un nouveau bureau,  il a été fait appel aux volontaires. Une 

convocation a été adressée aux présidents des sections locales du Département de 

Meurthe-et-Moselle. La réunion s’est  déroulée le 28 novembre 2013 à la maison des 

Sociétés à PONT à MOUSSON. 

 

Rappel des statuts (extraits) :  

 

L’union départementale est administrée par un bureau  de direction dont la 

composition ne doit pas excéder  1/3 du comité de l’union …  

  

Le bureau comprend : 

- Un président 

- Un à trois vice-présidents dont l’un porte le titre de premier vice-président 

- Un secrétaire 

- Un trésorier 

- De membres pouvant être adjoint du secrétaire, du trésorier etc… 

 

La fonction de trésorier ou d’adjoint est incompatible avec celle de président. 

 

Déroulement de l’élection :  

 

 Pour le poste de président  

 

 

- Dix-sept présidents de section sont présents ; en outre le président POUPEL a 

reçu procuration de la section de CIREY sur VEZOUSE soit dix-huit votants.  

- Deux prétendants au poste se sont fait connaitre à savoir Messieurs Patrick 

SODOYER, président de la section de Pont-à-Mousson et Jean-Paul VIRY, 

président de la section de NANCY. 

 

Le  28 novembre 2013 

Société Nationale 
d’Entraide de la 
Médaille Militaire 

 

Union 
Départementale de  

Meurthe-et-Moselle 

VALEUR et DISCIPLINE 

PROCES-VERBAL 
 

OBJET : élection des membres du bureau de l’Union Départementale 54 

des Médaillés Militaires de Meurthe-et-Moselle 
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Le vote à bulletin secret a donné le résultat suivant :  

- Un bulletin nul 

- Cinq voix pour M. SODOYER 

- Douze voix pour M. VIRY 

 

Monsieur Jean-Paul VIRY a été proclamé président de l’Union Départementale 54. 

 

Pour les autres postes : 

 

A l’unanimité des participants et représentés : 

 

- Monsieur Patrick SODOYER (PONT à MOUSSON) a été élu 1er vice-président 

 

- Messieurs Francis BONIN (LUNEVILLE / GERBEVILLER) et Jean BELLINI 

(LONGWY / LUXEMBOURG) ont été élus vice-présidents 

 

- Monsieur Jean BELLINI a également été élu secrétaire. 

 

     Après l’élection, le trésorier actuel,  Michel PAIX, indique qu’il souhaite mettre 

fin à ses fonctions. Le président VIRY suggère un remplaçant issu de la 44ème 

section : l’assemblée approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

 

Fait et clos à Pont-à-Mousson le 28 novembre 2013 

 

Dominique POUPEL                     Jean-Paul VIRY Rose-Marie DOURTHE  

Président de séance     Président élu           secrétaire        

 


