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Christian Pedeux, Président du C 10, remercia tous les participants et plus
particulièrement le Président par intérim et Madame Minodier, les présidents et

membres d'autres comités, les membres de l'État-major de la Section, ainsi que les
Sociétaires et conjoints du Comité 10.

Il fut demandé aussitôt un moment de recueillement à la suite de la disparition récente
de notre Président, Monsieur Jean Ulysse. À cette minute de silence, nous avons associé
2 Légionnaires du Comité décédés cette année : Messieurs Goudet et Carrier.

Le Président Pedeux précisa la fréquence des réunions du bureau : 7 par an, permettant
de recevoir les échos et directives de la section, de relancer et d'ajuster nos actions, de
prendre des nouvelles des Sociétaires.

Nous sommes présents également aux réunions mensuelles de la Section (10 par an) et aux
réunions élargies Bureaux de Section et comités, (3 ou 4 par an).

Enfin : 2 grandes réunions annuelles : Les " vœux " en janvier et l'Assemblée annuelle.

Interventions des membres du bureau

Prix scolaire de la Légion d'honneur (Michèle Astier)

Nous avons été mis au courant de son avancement. Les sélections sont réalisées. Il y a 22
lauréats qui recevront leurs prix le 6 janvier 2017 au quartier général Frère avant la
cérémonie annuelle des vœux. 2 lauréats sont issus des établissements des territoires du
Comité 10 : une mention d'Honneur en enseignement général et un prix en enseignement
professionnel.

Projets et/ou Actions " L'honneur en action " (Jean Guillot)

Les 2 projets sont poursuivis avec des hauts et des bas, des soubresauts inhérents à la
nature des protagonistes : (demandeurs d'emploi, chômeurs, handicapés psychiques)

Des transformations et aménagements se feront dès janvier 2017. Tous les conseils
sont bienvenus. (articles détaillés dans plusieurs numéros de " l'Entraide ")



Dossier d'aide financière (Jean Guillot) :

Un étudiant brillant (bac à 15 ans, 2° sur 400 en première année d'école d'ingénieur)
sollicite une nouvelle aide, par l'intermédiaire de sa grand-mère, veuve de Légionnaire.

Il doit partir prochainement au Canada (échange scolaire). Il est démuni financièrement.
Le dossier sera traité dès cette semaine.

" Un avenir ensemble " Un parrainage pour la rentrée scolaire octobre 2 017 est présenté.

Conférence de Madame Gonon, membre du bureau de la Section :

Notre vice-président, Daniel Simon, présenta la conférencière et son sujet : " La préven-
tion routière ". Madame Gonon, à la suite d'un drame familial (accident mortel de la
circulation) s'investit depuis de nombreuses années dans cette cause nationale cherchant
à développer auprès des conducteurs et usagers de la voie publique des prises de
conscience indispensables. Elle nous remit de nombreux documents. L'assistance manifes-
ta son intérêt par de nombreuses questions.

Cliquer sur ce lien pour plus d’information.

Effectifs et divers :

Madame A.M. Bacic, déléguée des Monts d'Or a représenté la Société des membres de la
Légion d'honneur aux funérailles de Monsieur Goudet, le mois dernier.

Le Comité C 10 s'est enrichi cette année de l'arrivée de deux Légionnaires féminines.

Notre effectif total est de 105. Notre réunion aujourd'hui est de 25 participants.

Un excellent repas nous attendait, préparé et servi par les élèves du lycée hôtelier

Jean Guillot

http://www.smlh-rhone.com/section_prevention_routiere.pdf

