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LE MOT DU PRESIDENT 

Cela fait maintenant trois mois que vous m’avez élu à la présidence de l’association 

U.N.C. de Vic-sur-Seille. La tâche pour prendre la suite de notre « DADY » est 

dense. Ce bulletin se veut un moyen de vous donner des nouvelles de notre 

association (projets, avancement, dossiers, réunions, activités). 

Le point administratif 

Notre situation financière est très satisfaisante 

Balance positive au début de l’exercice 2019 (avant paiement des cotisations 

à la fédération) pour : 

• Le compte courant : 5002 € 

• Le compte épargne : 2577 € 

Info comité et conseil d’administration ! 

La tenue de nos documents officiels a changé de forme depuis 

quelques années 

Depuis six ans (2013), notre livre de marche, notre registre des personnels, 

nos documents comptables ne sont plus tenus à jour. Nos documents sont 

tenus à jour informatiquement de façon sporadique et doivent être unifiés. 

Une réunion du comité afin d’en informer la 

situation sera planifiée fin mois de mai, début 

mois de juin. 

Cette réunion permettra également d’organiser 

la cérémonie du 18 juin qui se tiendra sous une 

forme particulière cette année, avec l’appui et 

l’implication de tous. 

COMMENT 

Les documents officiels de l’association seront gérés dans les règles de l’art 

(c’est-à-dire conformément au manuel du responsable UNC). 

L’édition 2019 de ce manuel a été achetée par l’association, et la mise en ordre de tous nos documents n’en sera que meilleure 

et conforme à l’attente de la fédération. 

RÉALISATIONS 

RÉCENTES 

1. L’association U.N.C. de Vic-

sur-Seille a été rattachée 

officiellement à Moselle Sud. 

2. Notre local situé à La Maison 

des Associations a été 

réaménagé, harmonie des 

posters ; Marianne, 

Clemenceau, le Père Brottier 

etc…. Ce local devient notre 

lieu de travail pour nos 

réunions d’informations et 

de travaux. 

La convivialité est de mise ! 

 

 

 

 



L’application du manuel est d’autant plus facilitatrice pour la gestion de notre 

association. Un registre des traitements sera mis en place conformément au règlement 

Général de Protection des Données (RGDP) entré en vigueur le 25 mai 2018. 

JOURNEE DES PRESIDENTS UNC 57 DU 6 OCTOBRE 

Manifestation coorganisée par l’UNC Ommeray-Bourdonnay et l’UNC Vic-sur-Seille, une 

1 ère réunion a eu lieu au local avec la participation de Laurent PFRUNNER et Bernard 

MAFIOLY  en vue de préparer cette journée. 

Cette manifestation se déroulera dans 3 salles selon le principe suivant : 

• Café d’accueil et apéritif, en salle du Tribunal. 

• Réunion de travail à proprement dite, en salle des Carmes 

• Repas, dans la salle polyvalente de Moyenvic. 

INFORMEZ-VOUS 

Un classeur regroupant les bulletins d’informations du siège national ainsi que les mots du 

président national de l’UNC, est consultable au local. 

Dates des prochaines permanences pour le 1° semestre : 

• Samedi 11 mai de 10h30 à 12h00. 

• Samedi 15 juin de 10h30 à 12h00. 

AGENDA DU PRESIDENT ET/OU DES PORTE-DRAPEAUX (EN PLUS DES MANIFESTATIONS SUR VIC) 

• Samedi 27 avril la journée, Congrès départemental à Mondelange 

• Dimanche 28 avril à Dieuze la matinée, Journée Nationale de la Déportation 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS A VIC SUR SEILLE 

• Mercredi 8 mai, au Parc Mesny à 12h00, 74° Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 

• Mardi 18 juin à 11h00, avenue du Général De Gaulle, appel du 18 juin 1940 et 1 ère montée des couleurs au cimetière 

• Samedi 13 juillet en soirée, au Parc Mesny Fête Nationale 

6 BONNES RAISONS D’ADHERER A L’UNC 

Adhérer c’est pouvoir : 

1. Bénéficier d’une information continue sur l’actualité du monde combattant et de conseils sur les droits afférents aux 
combattants et victimes de guerre, dont les veuves et orphelins. 

2. Obtenir un accompagnement dans vos démarches personnelles auprès de l’ONACVG ou d’autres structures à 
caractère social. 

3. Bénéficier d’une aide sociale ou d’un accompagnement auprès de l’ONACVG ou d’autres organismes. 
4. Retrouver des compagnons d’armes ou des personnes partageant une expérience commune pour échanger et 

partager. 
5. Participer aux cérémonies et manifestations mémorielles, locales ou nationales. 
6. Être unis dans la défense des droits des combattants pour les préserver. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

• A ce jour, il manque 4 combattants à l’appel pour être à jour des cotisations 2019. 

 

 
Jean-Luc MEHL 

Nous contacter 

06 22 79 31 98 

j-l.mehl@outlook.fr  
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