
                                                                                  DIEUZE le, mercredi 27 mai 2020 

LES MEDAILLES MILITAIRES                                                                                                          

            844° SECTION 

            Dieuze et sa région 

 

 

 

   Chers (ères) Amis(es),   

 

    

J’espère vous retrouver tous en bonne santé après cette longue période de confinement bien 

compliquée pour tout le monde. Nous avons avec les amis du bureau continué à faire avancer 

le navire en faisant suivre les comptes rendus financiers à la maison mère et en répondant 

aux sollicitations diverses.     

 

S’agissant de la Présidence de l’UD 57, un seul volontaire est intéressé par la fonction  pour 

succéder à notre ami Norbert AMMAN malheureusement décédé. Il s’agit de René MOSER 

Président de la Section de Sarreguemines. Je vous tiendrai informé des résultats définitifs.  

 

Concernant notre assemblée générale qui n’a pas pu avoir lieu, nous la planifierons en 

septembre mais en attendant il conviendrait de procéder à l’élection du Vice-Président et du 

Président. Aussi, je vous demande de présenter vos candidatures par retour mail ou courrier 

avant le 14 juin 2020.  

 

Pour votre parfaite information, Jacky Willmerding souhaite se maintenir dans sa fonction 

ce qui n’empêche pas les éventuelles candidatures. Pour ma part, après plus de 8 ans de 

loyaux services, je désire laisser la place à un autre membre. En effet, mon activité 

professionnelle en déplacement liée à une augmentation d’engagement dans la réserve 

opérationnelle ne me permet plus d’être présent comme il faudrait pour la représentation 

dont se doit un Président.  

 

Merci d’avance à ceux qui voudraient bien relever le flambeau à l’appui de nos membres et 

notre belle Section. Au regard des retours et volontariats, nous organiserons un vote 

électronique de tous les membres et courrier pour nos plus anciens. Je resterai à l’appui du 

nouvel élu, du Bureau et de nos membres bien entendu.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches.   A très bientôt.          

 

 

        

         Denis HERVIEU 

                   Président de la 844
ème

 Section SNEMM 

 

 

 

 

 

 

 

 


