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SECTION DU NORD
Comité de Dunkerque

N°6

honneurenaction.smlh.dunkerque@orange.fr

Jean Bart

Chers amis légionnaires et associés.
Vous trouverez, ci-joint, la convocation à notre assemblée générale 2017, c'est le moment fort de la vie
associative.
Présent ou absent il vous est loisible, et nous le souhaitons, que vous vous exprimiez sur ce que vous
attendez de votre bureau en renvoyant le coupon réponse joint, aménagé à votre gré.
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

Secrétaire Général : Daniel FORAFO
CHEVALIER LH (2007)
Directeur de Caisses d’Allocations Familiales
en retraite

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20
JANVIER au domicile du Président.
Etaient présents : Marcel, Gérard, Pierre, Daniel.
Marcel va voir Lucien Dayan pour lui
proposer d'organiser une visite du Bastion pour les
membres du bureau. Dans un 2è temps, cette visite
pourrait être proposée à l'ensemble de nos
adhérents. Un article serait alors à prévoir dans
notre Lettre.
Marcel a rencontré le Commandant de
gendarmerie qui prépare les cérémonies entourant
la commémoration du 224è anniversaire de la
victoire d'Hondschoote. La présence de notre
porte-drapeau a été souhaitée pour la
manifestation du 9 septembre et Marcel a donné
son accord.
Nous décidons de mettre la ville
d'Hondschoote dans notre Comité. Cela apparaît
géographiquement logique et nous avons Claude
Gosset (ancien maire) dans nos adhérents.
Gérard fait un point de situation sur les
membres non à jour de leur cotisation. Pas facile
d'y voir clair avec les données du national.
Gérard demande à Marcel de solliciter de
la section, à l'aide des adresses et de la liste des
communes géographiquement à l'intérieur de notre
zone de compétence, la liste des "prospects" qui
est actuellement vide, alors que tous les décorés

de la LH de notre territoire ne sont pas membres
de notre Comité SMLH. Pour les "prospecter",
encore faut-il les connaître.
PREPARATION DE L'AG:
Nous affinons le déroulé de notre AG 2017.
Gérard ayant été désigné comme "Chargé
de communication" au sein du bureau, il prendra
contact avec La Voix du Nord, Le Phare
Dunkerquois et les services communication de la
Ville de DK et de la CUD pour les
informer/inviter à notre AG.
Futures AG.
Il semblerait que le Comité de l'Ordre National de
la Médaille Militaire organiserait l'AG 2018. Nous
pourrions prendre en charge l'année 2019. Cela
aurait du sens dans la mesure où c'est l'année du
centenaire de la remise de la LH à la Ville de DK.
Poursuite de la préparation de notre AG:
Marcel, Daniel et Gérard se réunissent
chez ce dernier le MERCREDI 6 SEPTEMBRE
A 9h30.

