
 

Objet : Rapport de  l’AG de la LDH Metz du 27 novembre 2019 

21 adhérents LDH participent à cette AG. 

Le rapport d’activité et Le rapport moral sont  présentés par le Président, Bernard LECLERC  

Le rapport financier est détaillé par Charles ROEDERER,  le trésorier. 

Débats :  

• Rapport d’activité :.  

- Le nombre d’adhérents est stable : 123  à la date de l’AG. Ce nombre est constant, mais il faut 

signaler le départ sans explication d’une quizaine d’adhérents de longue date . Par contre, la 

section compte de nouveaux adhérents . 

- La LDH participe  à des  réunions trimestrielles , à l’invitation du Procureur, sur les  questions de 

discrimination . Il convient de  faire remonter toutes les situations de discrimination dont on 

pourrait avoir connaissance .  

 

• Rapport moral : 

 

- Les municipales sont une occasion de faire connaître nos positions.La section LDH pilotera,pour 

le réseau de solidarité, des rencontres avec les différents candidats , afin de  connaitre leurs 

positions sur quelques  sujets  qi nous préoccupent : Sécurité -Liberté  , Accueil des migrants, 

Prise en compte de la pauvreté, Vie associative et démocratique, Logement, Lutte contre les 

discriminations, Ecoles : Rythme scolaire, restauration scolaire et le périscolaire. 

 

• Rapport financier : 

 

- En ce qui concerne les adhésions, le trésorier précise qu’il existe trois groupes ligueurs  :  

o le plus grand nombre qui soutiennent la LDH en payant une cotisation, 

o  quelques- uns , à jour de cotisation, qui s’engagent dans des actions et qui font vivre la 

section  

o et enfin,  des anciens adhérents qui ne sont plus à jour de cotisations, mais qui continuent 

d’agir en se revendiquant de la LDH . Ce sont des amis, mais ce ne sont pas des ligueurs 

puisqu’ils ne sont pas  adhérents . Ils  doivent donc être conscients qu'ils ne sont plus 

couverts par l'assurance de la LDH dans leurs activités au nom de l'association. 
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Vote des rapports : 

- Le rapport financier est adopté à l’unanimité et  quitus est donné au trésorier.  

Il est décidé au niveau comptable, de réduire les avoirs de la section par un don de 5000€ au national. 

- Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

Election du nouveau bureau  

Le bureau est élu à l’unanimité et se compose comme suit : 

Bernard LECLERC , président 

Hélène LECLERC, secrétaire 

Charles ROEDERER, trésorier 

Marie HEBERT, trésorière adjointe  

Geneviève GRETHEN, Francis GUERMANN , Geneviève LANTOING, François LEVY, Rapaël PITTI sont élus 

au bureau.  

 

Tous nos remerciements à Marie HEBERT qui  sera  une trésorière adjointe opérationnelle et à Raphaël 

PITTI et Geneviève GRETHEN qui ont accepté d’élargir  le bureau afin de répartir les responsabilités .  

 

Tous les documents sont joints à ce rapport et accessibles sur le site LDH Metz : 

- Rapport d’activité 2019 de la section LDH Metz  

- Rapport moral 2019 du Président de la section 

- Rapport financier 2019 de la section  

 


