ASSOCIATION AMICALE des ANCIENS du GENIE et des TRANSMISSIONS de la MEUSE
Affiliée à la fédération Nationale du Génie( FNG)
Et à l'Union Nationale des transmissions ( UNATRANS )

Président : Claude BREDA
7 rue de la mairie – 55400 – Grimaucourt en Woëvre
Tél : 03.29.88.33.95 – 06.88.24.36.60
Mail : claudebreda@orange.fr

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 11
Janvier 2020 à la salle des fêtes d’HERMEVILLE en WOEVRE
Cette assemblée fait suite à la convocation du 17 décembre 2019 aux
54 Adhérents dont 11 Transmetteurs de notre Amicale.
Adhérents présents : 27, Adhérents ayant fournis un pouvoir : 16, Adhérents excusés : 11 (Absence
motivée excusées)
Le quorum étant atteint, le Président Claude BREDA ouvre la séance à 14h30, il remercie les
Adhérents présents et présente ses vœux à l’Amicale.
Une minute de silence est demandée pour les décès d’Yvon MOUTAUX, Robert BONNE et nos
camarades décédés en service en OPEX
Le Président annonce l’absence de Monsieur le Maire Bernard ROBERT pour cause de maladie et
le remercie pour sa gentillesse (prêt de la salle des fêtes)
Le Président annonce l’absence de Claude BEHAEGEL, Daniel SCHIMBERG pour raison de santé
nous leurs souhaitons une rapide guérison.
.

RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE

Ce RAPPORT est joint au présent Compte-rendu et à été approuvé l’unanimité par de l’Assemblé.,
Roland GALTIE Vice-président Transmission fait lecture d’un exposé précisant son intégration dans
l’Amicale.
Victor SOYER Trésorier de l’Amicale qui nous expose son bilan financier pour l’année 2019.
Monsieur Francis LEFORT Vérificateur aux écritures (absent pour raison de santé) c’est le
Président qui fait lecture du rapport de la bonne tenue des écritures et l’exactitude des opérations
financières de l’année. L’Assemblée par vote à l’unanimité donne quitus au Trésorier ainsi qu’au
Vérificateur aux écritures.
Pour notre monument National « à la gloire du Génie » sur la crête des Eparges, le Président précise
que dans les années futures, les Régiments du Génie auront la charges d’entretenir annuellement ce
monument. Toutefois l’Amicale Meusienne prendra à sa charge le désherbage manuel, la taille des
haies et le remplacement du pavoisement quand le besoin s’en fera ressentir.
Le montant des cotisations reste inchangé = 20 euros annuel

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU C.A

Marc LEMOINE, Guy TROMPETTE, Michel RENAUX , Victor SOYER,
Roland GALTIE, Christian RANGEARD
Sont réélus à l’unanimité.
Bienvenue aux nouveaux Adhérents : Fréderic RULLIER, Michel GERARD, Guy BOURDOIS,
Jacques MATHIEU.
HONNEURS ET REMERCIEMENTS A NOS PORTE-DRAPEAUX
Il est urgent de trouver un porte-drapeau suppléant pour notre Amicale et trouver un porte-drapeau
et un suppléant pout le Fanion « Anciens du Génie Verdun »
ACTIVITES PREVISIONNELLES 2020 : seront programmées lors de la prochaine réunion
du CA. Notamment la journée champêtre qui aura lieu le samedi 13.juin à Mandres
ENTRETIEN DU MONUMENT DU GENIE : Entretien du monument se fera avec l’aide de la
FLAG (si possible) de toute façon nous garderons un œil sur la propreté de notre monument.
PELERINAGE DES EPARGES : cette année se déroulera le DIMANCHE 04 OCTOBRE
programme à définir avec la FNG et la FLAG.
DISTINCTIONS :
Le Président remet le
DIPLOME DE SAPEUR D’HONNEUR à Christian RANGEARD pour nombreux services
rendus à notre Amicale
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE à 16H30.
A l’issue de l’Assemblée après la levée de séance, On à fêté l’Epiphanie organisée par notre
trésorier. Un grand bravo et merci à Bernard ROBERT, Mmes, MASSON, Pour leur dévouement.
Le Président
Claude BREDA
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