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Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) 

 

 

 

  

Association Locale des Anciens Combattants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette association est destinée aux jeunes de Magny-Vernois / 
Vouhenans âgés de 11 à 16 ans.  
À ce jour, elle compte 35 adhérents dont 10 de Vouhenans.  
Tous les vendredis soirs, de 19h à 22h (heure d’hiver) et 19h00 
à 22h30 (heure d’été), les jeunes sont encadrés par Sandra 
Furtin. Le local est fermé pendant les vacances scolaires. Pour 
adhérer à l’association, il est nécessaire de constituer un 
dossier et de verser une cotisation de 10€. 
En fonction des actions, les jeunes se retrouvent le mercredi 
après-midi de 14h à 17h. Parfois ces rencontres peuvent avoir 
lieu pendant les vacances scolaires ou le samedi. 
Les informations sont transmises par sms et le compte 
Facebook des Ados-Ré. Tous les jeunes, ainsi que les parents, 
sont informés des soirées. 
 

 

 

Composition du nouveau bureau 

Président : Michel LEVREY   Vice-Président : Claude VANÇON  

Trésorier : Bernard GIROZ    Secrétaire : Michel BERLY 

 

En 2018, l'association des Anciens 
Combattants de Vouhenans a eu le regret de 
perdre un de ses membres. Gilbert Vauchot 
est décédé le 2 août, à l'âge de 87 ans. Porte-
drapeau de la section locale pendant plus de 
20 ans, il était présent à toutes les 
cérémonies. Affaibli par la maladie, il avait 
passé le relais à son gendre Gilles Nicot en 
novembre 2017. 
 

Les cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice 
ont été endeuillées par le décès de Georges Dirand, survenu le 
8 novembre. Originaire de Vouhenans, domicilié à Magny-
Vernois, il y était président de l'association des Anciens 
Combattants. Malgré la maladie, il s'était impliqué dans 
l'organisation des cérémonies de commémoration du 
centenaire de l'armistice. Pour Pierre Jeanroy, président des 
Anciens Combattants de Vouhenans :" Jojo était un ami 
d'enfance, avec qui j'ai aimé travailler lors des manifestations 
concernant les Anciens Combattants, un homme au caractère 
jovial, apprécié de tous."  
 

 

 


