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Assemblée générale de la section UNC-AFN à Romeries:
l’association accueille deux nouveaux adhérents
PUBLIÉ LE 07/02/2014
Par La Voix du Nord

C’est à la salle des fêtes que les membres de l’association UNC-AFN de Vertain-Romeries, présidée par Eugène Blas, ont tenu
leur assemblée générale à laquelle participaient Sylviane Marouzé et Jean Marc Lemeiter respectivement maires de Romeries et
Vertain.
Le président soulignait la présence de Jean-Marie Lamand, président de l’UNC-AFN de Solesmes avant de demander quelques
instants de recueillement à la mémoire de Claude Lechêne, porte-drapeau de l’association durant 10ans et qui est décédé subitement en juillet dernier. Il avait le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein de l’association : Jean-Marie et Jeanine Legeay, ce qui porte l’effectif à 42 membres. Jean-Marie a été incorporé en janvier 63, a été affecté au 26e régiment d’Infanterie à
Bône avant d’être rapatrié sanitaire en novembre 63 à Cambrai.
Émile Bulté, secrétaire, dressait le bilan des activités de 2013 avec la participation aux manifestations patriotiques, le repas dansant, le voyage à Gerbevroy et Beauvais apprécié de tous. Quant au trésorier Jean-Marie Lemay, il donnait lecture d’un bilan financier tout à fait satisfaisant ; il rappelait que la cotisation annuelle restait fixée à 25 € dont 23 € pour la cotisation nationale.
Michel Ponchaux, secrétaire-adjoint, ayant présenté sa démission, c’est Bernadette Blas qui prend ce poste, l’assemblée se montrant particulièrement satisfaite qu’une dame entre au bureau.
Dernier point, la destination du voyage annuel. Le président a proposé Auvers-sur-Oise avec son château et son parc ; il en
coûtera 65 € par personne repas compris, 35 € pour les adhérents. La proposition a été acceptée à l’unanimité.
Cette assemblée était suivie d’un repas convivial auquel participait l’ensemble des adhérents.
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