
Compte-rendu de la réunion de la section de Namur 

08 Octobre 2020 PV 131 

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 :04  

Le Président ouvre la séance à 14 h 30  

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 10 Septembre 2020 PV 

130  

Il explique que le CR ne sera plus sur FB mais sur notre site internet.  

Il parle du CR de l’AG National à Bruxelles et énumère les différents points de celui-ci.  

Il explique les nouvelles instructions sur l’uniforme de la FRME, le port des Médailles et les 

pin’s autorisés.  

Il passe la parole au Trésorier celui-ci explique que quelques membres n’ont pas encore payé 

leur cotisation et il attend encore jusqu’à la fin de l’année.  

Le Président fait un tour de table concernant la cérémonie des Oubliés de l’Histoire au cimetière 

de Temploux à l’unanimité les avis étaient très positifs.  

Il passe la parole au Vice-Président pour les commémorations d’Octobre.  

Il parle de la revue de section et de l’envoi de celle-ci par mail.  

Il parle du voyage de plusieurs jours que l’on pourrait organiser en Juin ou Septembre et 

demande aux membres de donner leurs avis par mail ou téléphone.  



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

Il 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 12 Novembre.  

Le Président clôture la séance à 15 h 55.  

  

DUMEUNIER Fernand 
Président 

DEGALLAIX Roland 
Secrétaire 

PREUDHOMME Luc 
Trésorier 

 

 


