Les Médaillés
Militaires

Bliesbruck, le 25 avril 2019

PV de la réunion du 6 avril 2019
de l’Union Départementale
des Médaillés Militaire de la Moselle
UD
DES SECTIONS
DE LA MOSELLE

Samedi 6 avril 2019, sur convocation du président départemental par intérim, Norbert
AMANN, les présidents des sections de l’Union Départementale des Médaillés Militaires de
la Moselle, accompagnés de leurs adhérents se sont réunis à la gendarmerie de Sarreguemines.
Dès 9 heures le président Norbert AMANN, président de 243e section de
Sarreguemines, accompagné de membres de sa section assure l’accueil, café et mini
viennoiseries sont offertes aux participants.
A 10 heures 15 le président de la 243e section de Sarreguemines Norbert AMANN
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux participants, il demande que soit respectée une
minute de silence pour nos camarades disparus depuis notre dernière réunion.
Le secrétaire procède à l’appel des sections de l’UD, 9 sections sur 10 sont présentes, à
savoir :
- 230e section, Metz ;
- 243e section, Sarreguemines ;
- 246e section, Sarrebourg ;
- 340e section, Thionville ;
- 597e section, Forbach ;
- 698e section, Saint Avold ;
- 719e section, Morhange ;
- 794e section, Bitche ;
- 844e section, Dieuze.
Sont également présents, monsieur Denis PEIFFER, adjoint au maire de
Sarreguemines ainsi que le capitaine LALLEMAND, adjoint à la cheffe d’escadron Magalie
ENGEL.
Norbert AMANN nous dit la fierté qu’il ressent à représenter les Médaillés Militaires
de l’UD 57 de la Médaille Militaire, après de nombreuses années passées en tant que 1er vice-
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président, il confirme sa candidature au poste de président de l’UD 57 de la Médaille
Militaire.
Lucien PAYSANT, doyen d’âge demande alors à l’assistance si un autre candidat se
présente. Il n’y a pas de candidat. Il propose donc Norbert AMANN pour la présidence de
l’UD 57 de la Médaille Militaire, à l’unanimité moins une abstention Norbert AMANN est élu
président de l’UD 57 de la Médaille Militaire.
Le nouveau président reprend la parole et il est procédé à l’élection des membres du
bureau de l’UD 57 de la Médaille Militaire :
- 1er vice-président : Yves DENAUX ;
- Trésorier : Pascal CORMIER ;
- Trésorier adjoint : Yves DENAUX ;
- Secrétaire : Guy SCHNEIDER ;
- Secrétaire adjoint : Patrick TINNES.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité moins une abstention.
Le poste de porte-drapeau de l’UD 57 de la Médaille Militaire reste à pourvoir, dans
l’attente de l’AG de la 230e section ou une candidature éventuelle sera sollicitée.
L’UD sera représentée au 84e congrès national à Paris les 3 et 4 juin 2019, les
participants sont : AMANN Norbert, PAYSANT Lucien, HOSSANN François et TINNES
Patrick.
Le président propose Michel DESAILLY comme président d’honneur de l’UD 57 de
la Médaille Militaire, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Denis PEIFFER, adjoint au maire de Sarreguemines, remercie le président
pour son invitation ainsi que pour les nombreuses participations des Médaillés Militaires aux
différentes cérémonies organisées par la ville.
Le capitaine LALLEMAND, adjoint à la cheffe d’escadron Magalie ENGEL, nous dit
sa fierté d’être parmi nous et nous assure de retransmettre à la cheffe d’escadron Magalie
ENGEL les remerciements pour la mise à disposition des Médaillés Militaires les locaux du
mess pour notre réunion de travail.
A 11 h 20 les différents points à l’ordre du jour sont épuisés, c’est donc l’heure de
l’apéritif qui précède un excellent repas convivial.
Le président : Norbert AMANN
Signé : Norbert AMANN

P.S. : La prochaine réunion est prévue le samedi 12 octobre 2019 à Sarrebourg. Les
informations nécessaires vous seront adressées en temps utile.
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