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Chers sociétaires
Voici le numéro 3 de «la lettre du Dunkerquois »
En attendant d’interroger tous nos légionnaires pour connaître leurs adresses e-mail, cette diffusion
est partielle et vous est réservée pour nous avoir communiqué vos coordonnées.
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de notre assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
samedi 8 octobre en Mairie de Dunkerque.
Cette réunion a été suivie d’une conférence sur le thème : « Les Officiers prisonniers pendant la
période 1940-45 » donnée par Monsieur Bernard LANDAES, Inspecteur Honoraire d’Académie après
regroupement de nos participants avec ceux de « la Médaille Militaire » et de « l’Ordre National du
Mérite »
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

Assemblée générale 2016
- le 8 octobre 2016 –
salon franco-britannique- Hôtel de Ville de DUNKERQUE
Les Personnalités qui nous ont honorés :
M. Guy LECLUSE
• Conseiller municipal délégué
• Affaires militaires et Défense
• Anciens combattants
Représentant Monsieur le Maire de DUNKERQUE,
Président de la Communauté Urbaine de
DUNKERQUE
A la table des animateurs de l’association SMLH :
De gauche à droite :
Marcel STEENLANDT,
Président du Comité de DUNKERQUE.
Georges PICAVET,
Président de la Section du Nord.
Général Bernard FACON,
1er. Vice-président du Comité de DUNKERQUE
Colonel Pierre BUZELIN,
Vice-président du Comité de DUNKERQUE.

M. Jean-Pierre DECOOL
Député de la 14ème
circonscription du Nord

Ils ont tous deux exprimé leur sympathie à
notre Comité et leur reconnaissance pour
les actions menées

A l’ordre du jour :
Rapport moral et rapport d’activité par Marcel
STEENLANDT Président du Comité :
Le Président, les membres du bureau ainsi que M. Jacques Azimont
(ancien président) ont participé aux cérémonies patriotiques ainsi
qu’aux commémorations et événements concernant la souspréfecture de Dunkerque, la ville de Dunkerque mais aussi celle
Coudekerque-Branche (et la mairie annexe de Malo-les-bains)
Il par ailleurs été procédé en dehors de ces activités liées à l’Ordre à
- la remise d’une médaille du travail le 1er mai à Loon-Plage ;
- la participation au colloque international des villes mémoire ;
- la commémoration pour le 76ème anniversaire de l’appel du 18 juin
ainsi qu’à d’autres événements associatifs dont des déplacements
auprès de services publics.
Lors de participation aux manifestations et cérémonies patriotiques
organisées par les communes du Dunkerquois, ainsi qu'aux
funérailles d'anciens légionnaires, il convient de ne pas oublier la
présence constante de notre porte-drapeau.
Soulignons donc, à ce propos, sa présence assidue à ces différentes
cérémonies, et ce par tous les temps. Comme d’ailleurs ses
compagnons, il est entièrement dévoué à cette activité. Sans lui (et
eux), les manifestations patriotiques n’en auraient ni la qualité
parfaite ni la pleine valeur républicaine.A noter également, notre
soutien moral à des actions liées aux activités locales dont celles
concernant l’évolution du Musée« Mémorial du Souvenir
« Opération Dynamo ». M. Lucien Dayan, président de l’association
quelques membres ont été les créateurs de ce musée qui cette année
a déjà attiré plus de 30.000 visiteurs. Des membres actifs en
assurent bénévolement la gestion et le fonctionnement journalier.
Bien évidemment le président a participé aux réunions périodiques
organisées par le président de la section-nord ainsi qu’à celle du
comité d’Hazebrouck
Il a par ailleurs répondu à diverses invitations des autorités
maritimes lors des escales des bateaux de la marine nationale dont
celle du Commandant du « Somme ».
Il a participé aux diverses réunions statutaires concernant notre
ordre au niveau local, à celles de la Section nord (statutaires et de
travail) ainsi qu’à l’assemblée générale de la SMLH qui a eu lieu le
07 juin 2016.
Afin de créer des liens avec nos sociétaires, de nombreuses de prises
de contact ont été préparées (par téléphone) auprès de nos plus
anciens membres. Des visites ont été réalisées par la suite. Cette
démarche a également été mise en place pour s’assurer de la
situation actuelle des veuves de sociétaires. Il leur a été proposé de
partager un temps d’échange à domicile.
La diffusion d'une feuille d'information, de communication et de
liaison entre les membres de notre Comité a été expédiée à chacun
des sociétaires. Gérés par un membre du bureau, les 2 premiers
numéros de « La Lettre du Dunkerquois » ont été joints à la
convocation de l'Assemblée générale de la section. Il convient
désormais de rester à l'écoute des réactions, attentes et propositions
pour faire vivre cet organe important de communication.
Au plan des effectifs, ce sont 60 sociétaires qui sont inscrits sur la
liste des membres du comité de Dunkerque. La ville de Dunkerque
qui « a bien mérité de la patrie » est sociétaire de la SMLH et
inscrite à notre comité.
Il convient in fine de noter que l’ensemble des membres du bureau
ainsi que plusieurs membres de notre comité se sont investis dans
différentes actions pour assurer tant auprès des jeunes que vers des
associations, aux fins lors de leurs actions spécifiques de présenter
les valeurs incarnées par la Légion d’Honneur.

Activité de la Section du Nord et informations sur
l’Association Nationale
par Georges PICAVET, Président du Nord
Il nous a longuement exposé la vie de la Section et les orientations de
l’association nationale tout en nous annonçant qu’il ne se représentait
pas pour la présidence départementale lors de la prochaine assemblée
générale du 18 octobre.
Il a fait un tour d’horizon des adhérents n’ayant pas acquittés leur
cotisation en regrettant que certains serait radiés au 31 décembre et en
nous invitant à les relancer.

Rapport financier par Gérard VANHOVE,
Trésorier du Comité dunkerquois
SITUATION FINANCIERE
du 10 octobre 2015 au 07 octobre 2016
AVOIR AU 10 octobre 2015
326,21
Recettes 4ème trimestre 2015 :
2312,37
Dépenses 4ème trimestre 2015 :
1947,50
Situation intermédiaire :
AVOIR AU 1er janvier 2016 :
364,87
Recettes 2016
Total des recettes 2016 à ce jour :
838,37
Dépenses 2016 :
Total des dépenses 2016 à ce jour :
214,53
Solde à ce jour :
623,84
Dans les frais de fonctionnement :
Frais convocation AG : 93 € :
Frais d’impression la lettre du dunkerquois : 83€

Echange entre les participants
Un débat très instructif s’est instauré entre les divers
participants démontrant l’intérêt porté à leur Ordre.

Vote des rapports – adoptés à l’unanimité
« La LETTRE DU DUNKERQUOIS » a reçu un
accueil favorable et poursuivra donc son petit
bonhomme de chemin sous forme d’e-mail
Dernière nouvelle :
Un nouveau président pour la Section du Nord :
Jean Pierre POLVENT Inspecteur d’Académie
Félicitations et bienvenue dans ces fonctions.
Nos joies :
Nouvelle adhésion à notre Comité en provenance du
Comité de Neuville en Ferrain de :
Jacques MUTEZ Chevalier de 2006
Bienvenue !

