
Compte-rendu de la réunion de la section de Namur 

10 Septembre 2020 PV 129 

Sont présents :  

Monsieur Fernand DUMEUNIER  Président  

Monsieur Claude DURIEUX   Vice-Président  

Monsieur Roland DEGALLAIX  Secrétaire  

Monsieur Luc PREUDHOMME  Trésorier  

Monsieur Marcel DUPUIS   Porte Drapeau  

Monsieur Léon FRAITURE   Commissaire  

Monsieur Jean-Marie MEUNIER  Commissaire  

Autres membres présents : 03  

Le Président ouvre la séance à 14 h 35  

Il explique les mesures COVID et le nombre de personnes qui peuvent être présentes.  

Il demande d’observer quelques instants de silence en mémoire de nos membres disparus.  

Il passe la parole au Secrétaire pour la lecture du CR de la réunion du 12 Mars 2020 PV 129.  

Il passe la parole au Trésorier qui explique que 221 membres sont en règles de cotisations et 

communique les comptes du le BBQ ou nous étions 34 participants.  

Il demande s’il y a des questions sur l’AG et le BBQ, aucune question.  

Il explique que les Vœux de Noël se dérouleront à l’ESPACE HASTIMOULIN de St-

SERVAIS, sous forme d’un standing lunch organisé par un traiteur.  

Il explique le travail effectué pour la parution d’un catalogue SHOP avec les différents articles 

en ventes pour la FRME et pour la section.  

Il demande aux membres s’ils seraient intéressés que nous organisions un voyage de plusieurs 

jours en Juin ou en Septembre, cette question se retrouvera dans notre prochaine revue de 

section.  

Il passe la parole au Vice-Président pour les commémorations de Septembre.  

Il donne des explications sur les tombes à sauver au cimetière de Temploux.  



Il parle du relais des Urnes National mais pour l’instant le Comité National attend pour 

confirmer. 

Il passe la parole au commissaire Jean-Marie MEUNIER pour les anniversaires du mois.  

Le Président passe la parole au Porte Drapeau Marcel DUPUIS pour les statistiques FB.  

Il passe la parole au Commissaire Léon FRAITURE pour les statistiques du site internet.  

Le président fait un tour de table.  

Prochaine Réunion le 08 Octobre.  

Le Président clôture la séance à 16h20.  

 

DUMEUNIER Fernand 
Président 

DEGALLAIX Roland 
Secrétaire 

PREUDHOMME Luc 
Trésorier 

 


