Assemblée Annuelle
Elective 2018 du C 11

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité 11 Rhône Sud, Sud-Ouest

L’assemblée Annuelle Élective 2018 du C 11 se déroulera le jeudi 8 février
2018, à l'Auberge des Aqueducs - 61, av. de Verdun - 69630 Chaponost.
Cette assemblée est exceptionnelle car je vous rappelle qu'elle est élective et que vous
aurez à procéder à la nomination, pour 3 années, du nouveau bureau complet de notre
comité: Président, un ou deux vice-président, secrétaire.
- 9 h 30 : - Accueil
- 9 h 45 : - Assemblée statutaire,
- informations de la Société, de la section du Rhône et de notre comité, échanges.
- élections : Suite à mon appel du 15 novembre, je suis très heureux de porter à
votre connaissance les candidatures de :
- au poste de Président : Lieutenant Colonel Thierry LECLERE, ancien pilote militaire
puis civil 61 ans, Chaponost, (candidat nouveau).
- au poste de 1° vice-président : M Jean-Pierre MERCIER, ancien Directeur des Affaires Juridiques au Conseil régional Rhône-Alpes, 64 ans, Ste Foy les Lyon; (candidat nouveau).
- 11 h 00:
Causerie par Monsieur André BLANDIN, Directeur de l'ACLAAM
Un regard et un éclairage sur
La situation actuelle des Migrants dans la région Lyonnaise :
En lien avec les autres acteurs de l'accueil, et sans aucun parti pris religieux, l'ACLAAM
s'informe, accompagne des bonnes volontés liées à cette problématique et met à leur
disposition les informations indispensables pour les démarches utiles au service de
l'évolution et de la situation de ces personnes.
M. Blandin nous partagera les faits et données qu'il connaît et sa perception de ce problème sensible sur lequel nous manquons souvent d'informations actualisées pour appuyer notre réflexion.
- 12h 15 : - Apéritif
- 12 h 30 : - Déjeuner sur place
N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin de participation ou votre pouvoir (reçu
par courrier postal) avant le 29 janvier 2018.
Regis Mulliez, Président du C11

