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ASSEMBLÉE GENÉRALE DE LA SECTION DE FEGERSHEIM
Le 08 février 2019, la section de Fegersheim Ohnheim se réunissait au centre
sportif et culturel, pour son assemblée générale.

Mr É. TROMSON, Mr RIEFFEL 1° Adjoint, Mr H. MEICHEL, Mr L. GRAF, Mr G. PERTUSA, Mr E. FREISS.

Lecture du rapport de l’année 2018 par le Président Lucien GRAF.
Le 10 juin, une délégation s’est rendue à Colmar à l’occasion du centenaire de
l’armistice de 1918.
Cette cérémonie qui rassemblait 850 personnes et plus de 120 drapeaux, s’est
déroulée au parc des expositions de Colmar, avec les UNC du Haut-Rhin, du BasRhin et du Territoire de Belfort.
Le 20 octobre nous avons participé au congrès départemental, à Roeschwoog, qui
rassemblait plus de 300 personnes.

Une partie de l’assistance

A chaque dernier jeudi du mois, nous assurons une permanence salle D (Excepté :
Juillet, Août, Décembre) ou nous abordons les sujet concernant l’UNC. Nous présentons
une animation sur les nouveaux équipements de l’Armée, ou des reportages sur les
opérations en cours.
Cette 2° partie est animée par un de nos membres, d’autres sujets peuvent être
traités suivant les demandes préalables.

Monsieur Henri MEICHEL pendant son allocution.

Sur invitation de la municipalité, nous assistons aux différentes manifestations
patriotiques avec notre drapeau, les 08mai, 14 juillet, 11 novembre, 05 décembre.
Nous étions présents pour les manifestations de l’osterputz et les foulées de
Fegersheim. D’autres volontaires sont les bienvenus.

L’intervention de Mr Thierry SCHAAL, Maire de Fegersheim

Au cours de l’année, nous avons organisé sur invitations des municipalités, des
rencontres avec le Conseil municipal des jeunes (CMJ) de Fegersheim, de
Plobsheim, de Lipsheim et de Eschau ou sont abordés la guerre et ses
conséquences. L’Union Nationale des Combattants, sa création, ses missions, le
devoir de mémoire, la conduite à tenir face à des événements terroristes. Nous
exposons, des images, des documents, des insignes, des symboles, des petits
matériels.
 Tout l’équipement du soldat est présenté par notre porte drapeau, Éric
TROMSON, vétéran OPEX.

L’assistance pendant l’allocution du président GRAF

Ces présentations sont organisées et commentées par notre animateur, la
couverture photographique par Mme C. FIX. Nous sommes à la disposition de ces
jeunes élus, pour répondre à leurs questions ou interrogations.
Ces rencontres font connaître l’UNC et permettent des échanges pertinents et
fructueux. Les modules d’information sont téléchargeables sur le site de
http://unc67.fr ou bien www.unc67.fr

Vue sur l’assemblée.
Le 07 novembre, nous avons assistés aux obsèques de Mr Holweck. Avec le portedrapeau, nous étions cinq de l’UNC de Fegersheim.

Le 05 décembre, journée du souvenir de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc
et de la Tunisie, assistaient à la cérémonie, Monsieur le Maire Thiery SCHAAL, Mr
Denis RIEFFEL 1° Adjoint, ainsi que plusieurs adjoints et conseillers municipaux.
Le Major LEBOURG commandant la brigade de Gendarmerie Nationale de
Fegersheim assistait à la cérémonie.

Les autorités pendant la cérémonie du 05 décembre 2018.
Mr. Éric TROMSON retenu par la vie active, le porte-drapeau a été Mr. Robert
LIENHART.

L.GRAF, T.SCHAAL Maire de Fegersheim, Robert LIENHARDT porte drapeau.
La cérémonie du 05 décembre s’est déroulée avec pour commencer, le discours du
Président, le discours de Mr le Maire, l’appel des morts, la sonnerie aux morts, la
Marseillaise.
Le verre de l’amitié a clos cette manifestation dans la convivialité.

Pour compléter, et dans la convivialité :
Des postes sont à pourvoir non pas pour remplacer, mais pour assister les titulaires afin de
prévenir l’avenir. Ces postes ouverts aux Femmes, aux Hommes, aux jeunes, aux moins jeunes.

Pour l’animation de la section, si d’autres personnes veulent apprendre, c’est possible.
Les Soldats de France : le débat est à ouvrir dès que possible.

Le buffet

Pour les 10 ans de l’UNC de Fegersheim, le gâteau fait par Robert LIENHARDT

Au sein de l’association, la convivialité ne se dément pas.
Assistance informatique : Le centre multimédia ‘’LA CLEF’’ offre des opportunités.
Conseil informatique et aide possible pour les membres de la section.
 Prendre contact, avec l’animateur, lors d’une permanence UNC.

