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Rapport moral du Président
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers
amis sociétaires,
Je suis très heureux de vous accueillir pour notre
assemblée Annuelle au lycée Rabelais. Je tiens à
remercier le Président de la Section, le colonel
Minodier, qui nous fait l'honneur d'être présent à
notre réunion.
Je tiens également à remercier de leur présence,
Jean-Pierre Pinaton , secrétaire adjoint de notre section, tous les sociétaires présents
et en particulier les membres du bureau du C 10. Cette année un nouveau membre a rejoint le bureau en la personne de Marie-Claude Pitance.
Nous avons eu à déplorer cette année le décès de trois de nos sociétaires : le Docteur
Boris Chatin, le député Henri Chabert et le Capitaine André Gerbier. A la mémoire de ces
trois amis sociétaires je vous demande de faire une minute de silence.
Comme vous le savez notre comité qui couvre le Nord-Ouest de Lyon couvre une vingtaine de communes. Cette dispersion nécessite un certain nombre de délégués au sein d'un
bureau qui se réunit régulièrement soit chez l'un d'entre nous, soit dans une mairie
(comme ce fut le cas cette année à la mairie de Charbonnières, de Tassin, d’Ecully ou à la
mairie de Dommartin). Ce lien avec les mairies permet de faire connaître un peu mieux la
SMLH.
Le bureau de notre comité se sera réuni 6 fois au cours de l' année et en cela nous continuons la tradition de mes prédécesseurs Daniel Simon et Paul-Henry Chapuis afin de
favoriser la convivialité , base de toute action de solidarité et d'entraide entre
les membres de la SMLH.

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du bureau pour leur
participation active et leur présence pour le bon fonctionnement de notre comité.
Sur le plan de l'entraide je tiens aussi à remercier Mme Boivin pour l'aide précieuse
qu'elle nous a apporté afin de répondre à l'une de nos sociétaires à qui il a été attribué
une aide financière pour aider son petit-fils à poursuivre ses études.
Tout au long de l'année le bureau veille à ce que le comité soit représenté par l'un ou
plusieurs de ses membres aux différentes manifestations organisées au sein de la section
ou par un autre comité ; (participation aux réunions de la section, participation aux voyages, présence à des conférences.). Notre comité est amené à représenter également la
SMLH lors du décès d'un de nos sociétaires ou lors de manifestations locales.
Le bureau reste actif auprès des légionnaires domiciliés dans le périmètre du comité 10
et qui n'auraient pas encore adhéré à la SMLH. C'est ainsi que nous avons pu faire adhérer, cette année, plusieurs prospects.
Dans les initiatives à distinguer de notre bureau, il faut noter l'organisation en octobre
dernier, par Aline Pascal et Marie-Claude Pitance d'une rencontre, autour d'un café, des
sociétaires d'Ecully. Cela a été très apprécié.
Dans les autres initiatives du bureau notons celle de Michèle Astier qui nous a permis de
soutenir et mener à bien une demande de promotion au titre de l'ordre d'un habitant de
Dommartin et à qui Daniel Simon a remis les insignes de la Légion d'honneur.
Un point est fait sur l'effectif, sur les actions du comité et sur le prix scolaire de la
Légion d'honneur.
Christian Pedeux
Président du comité 10

Ensuite, la parole est donnée au Président Minodier.

A 11 heures intervention d’Yves Perret sur un
thème qu'il connaît bien : la médiation en milieu scolaire.
A 12 heures la séance est levée et les sociétaires sont invités à passer dans la salle du
restaurant.

