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AG UNC DE ROESCHWOOG
Les Anciens Combattants font le point.
L'Assemblée Générale annuelle de l'Association UNC de ROESCHWOOG &
Environs s'est tenue le samedi 09 mars 2019 dans un restaurant de la localité.
Début de l’AG les adhérents sont concentrés

L'Assemblée Générale (Année 2018) de l'Association Union Nationale des
Combattants de ROESCHWOOG & Environs a eu lieu le samedi 09 mars 2019
au Restaurant " Le Lion d'Or " à ROESCHWOOG.
Etaient présents notamment: M. Dominique GERMAIN, Administrateur National
de l'UNC, Vice-président de la Fédération UNC du Bas-Rhin et Président de la
Section locale de l'UNC WASSELONNE ; M. Guy PERTUSA, Trésorier de la
Fédération UNC 67; M. Alfred BOGNER, Président Départemental des
combattants de moins de 20 ans, M. Michel LORENTZ,
Maire de
ROESCHWOOG et LÉON le plus jeune porte Drapeau de France ; Mme Aline
HALM son adjointe et une bonne trentaine de personnes.

Guy PERTUSA – Le Président Charles SCHMITT – Mr le Maire Michel LORENTZ – Dominique GERMAIN

Après la traditionnelle introduction de M. Charles SCHMITT, Président de
l'UNC locale, le Secrétaire Armand BRENNER a procédé à la lecture du Procès
Verbal de l'exercice 2017 puis a présenté les activités et évènements notables de
l'an passé. Parmi celles-ci il a souligné le décès de 4 camarades de l'Association
et du Président CHURLET de WEYERSHEIM, l'acte héroïque du Colonel de
gendarmerie Arnaud BELTRAME lâchement assassiné par un terroriste islamiste
le 23 mars et la peur qui s'est abattue sur STRASBOURG le 11 décembre après
l'attentat qui a coûté la vie à 5 personnes.
Il a reparlé de la Fête champêtre du 13 mai, magistralement orchestrée par
l'équipe du Trésorier Raoul MARECHAL et du temps fort de 2018: la tenue au
village du 65ème Congrès Départemental le 20 octobre. Il a souhaité la bienvenue
à 6 nouveaux adhérents et a encouragé les membres à participer en nombre au
voyage organisé par la municipalité du 5 au 8 mai en Haute Vienne, à VEYRAC
et à VERNEUIL sur VIENNE, ou la population du village a été évacuée pendant
9 mois en 1939, au tout début de la 2ème guerre mondiale (car située en avant de
la ligne MAGINOT).

Une épouse méritante pour sa compréhension Monique BRENNER récompensée par son mari
Armand BRENNER + de 15 ans de sacrifice, d’opiniâtreté à l’UNC en tant que secrétaire sortant de
notre Association.

Gilbert PETITDEMANGE (UNC Argent) – Jean-Paul BOISSELIER (UNC Bronze) – Jean LORENTZ (UNC Bronze) Wendelin HEID (UNC Bronze) - Claude ARTH Porte Drapeau (UNC Bronze) Madame Germaine DENIER absente hospitalisée (Djebel Bronze)

L'exemplaire présentation des comptes 2018, approuvés par les vérificateurs aux
comptes et du budget prévisionnel 2019 par le Trésorier Raoul MARECHAL, a
obtenu le quitus à l'unanimité. Les membres du Conseil d'Administration ont été
renouvelés.
Les représentants de la Fédération et M. le Maire Michel LORENTZ ont à
nouveau loué l'effort fourni par l'association et la parfaite organisation du
Congrès Départemental puis ont remis des décorations internes à 6 membres
méritants.
Suite à l'habituelle séance photo souvenir, l'assemblée s'est poursuivie dans la
convivialité et la camaraderie après l'excellent déjeuner préparé par la famille
HUCK.
UNC de ROESCHWOOG & Environs, au complet.

