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  Compte rendu de l'Assemblée Annuelle du Comité C13 Lyon-Nord-Est

le 23 mai 2919 au restaurant 'Les Voûtes " à Caluire.

Présents du comité 13 :  Deval J., Fraysse M., Goutaudier C., Grange P., Laffly P., Parrot H., Ro-
ger-Dalbert C,. P. Bimsenstein

Représentés du comité 13 :, Buisson J., Chezeaubernard G., Chiapello P., Dubos R., Ebert J.,
Faussadier C., Fornelli M., Foussadier M., Fortin l., Genin R., Henane R., Hetroy P., Jaccard R.,
Jacq H., Javon S., Lacombe J.P., Leroy R., Moulinier M-C., Odinet C., Paviet-Salomon L., Porrazzo
J., Tillon J-L.,

Autres participants de la SMLH : Boivin E.,Nielly M., Pinaton J-P., Roux A..

Autres participants, invités de sociétaires : Mme Pinaton, Mme Grange, Coleman A.

Accueil et Remerciements pour leur présence :

● A notre Président le général Michel Nielly

● A mon confrère Jean-Pierre Pinaton

● A Alain Roux, trésorier de la section Rhône et Métropole.

● Excuses de Philippe Cochet, maire de Caluire

Le Bureau est (presque) au complet avec l'absence excusée de Marie-Cécile Moulinier qui est
membre du Conseil de l'Ordre National des sages-femmes.

Et de Christelle Goutaudier - VP - Pfre de Lyon 1 - retenue au dernier moment, qui viendra en
retard.

Et de Geneviève Comte-Bellot retenue par des travaux à la Maison d'Ampère, étant  présidente
de l'association des Amis d'André-Marie Ampère..

Acceptation du Compte-rendu de 2018

Nous étions une douzaine de personnes à l'AG et une trentaine au repas. Il est vrai que la répu-
tation de notre restaurateur, membre du Comité 13, y était pour beaucoup ! A juste raison.

Rapport moral par le Dr Paul Laffly, président

Je crois qu'on ne peut passer sous silence la diminution du nombre de sociétaires dans notre
Comité - comme dans les autres comités.



Vieillissement des membres et diminution des décorés voulue par le Pdt de la Ré-
publique.

Cet état amènera sans doute à nous poser la question dans quelques années d'une fusion
avec un autre Comité…comme cela a lieu progressivement dans la Métropole et dans le dépar-

tement, même si nous sommes un Comité des plus importants !

Un mot sur nos " effectifs " à ce jour :

Nb d'adhérents : 85, mais avec 15 " non à jour de cotisation "

Nb de prospects :18 - à noter que dans les prospects nous trouvons plusieurs gendarmes de la
caserne de Sathonay-Camp qui ne désirent pas s'inscrire…

Autre nouvelle importante de notre Comité : l'élévation au grade de Commandeur de notre ami
Jean Deval du bureau de la section ; ses insignes lui ont été remis par Geneviève Comte Bellot en
présence de notre président de Section. Jean Deval nous explique qu'il interviendra prochaine-
ment dans une classe de collège pour expliquer aux élèves ce qu'est l'armée française et la Lé-
gion d'honneur - à la demande des élèves

Il est chaudement félicité par notre président M Nielly pur cette initiative.

Décès : nous avons eu à déplorer trois décès depuis le début de l'année

Henri Bimsenstein à l'âge de 101 ans, son épouse Paulette est inscrite à la SMLH.

Bernard Roger-Dalbert - son épouse Claude est inscrite également à la SMLH - c'était un ami
maire et VP du Conseil général.

Yvette Bécouze, amie de la SMLH, Présidente du Souvenir français, elle intervenait chaque an-
née pour que nous ayons une salle à Rillieux pour notre galette des Rois.

Activités :

Notre traditionnelle galette des Rois en janvier

L'an passé nous avions eu une conférence de Henri Burnichon sur " le charcutier de Mâchonville
" du truculent Marcel Grancher. Les personnages du livre étaient d'excellents commerçants très
excentriques et fêtards de Neuville. Cette conférence avait attiré du monde, dont une partie
d'amis du conférencier.

Cette conférence que je lui avais proposée l'a incité à écrire la biographie de Marcel Grancher.

Cette année nous avions changé de registre pour notre conférence : le Pfr Dominique Peyramond
de l'Université de Lyon1 et chef du service des Maladies Infectieuses et Tropicales. Chevalier
de la Légion d'honneur, Chevalier des Palmes Académiques nous a présenté une conférence  sur
le Bioterrorisme, son histoire et la prise en charge médicale d'un éventuel évènement dans no-
tre région.

Cette conférence très intéressante, assez technique, a paru un peu rébarbative à certains qui
ne sont pas d'un milieu médical.

Nous n'avions pas prévu de visites muséales ou historiques cette année.

Notre Bureau s'est réuni plusieurs fois - là aussi on doit tenir compte des obligations de travail,
familiales ou associatives diverses, de chacun(e)…

Nous avons rempli dans les temps le rapport d'activités que nous demande maintenant le siège
SMLH de Paris. Il a été joint au rapport du Comité, il fait partie des demandes du Projet
SMLH 2030.



Une nouvelle action : la SMLH est maintenant représentée à la remise des diplô-
mes de nationalité française aux personnes naturalisées. Christelle Goutaudier était

présente à la Préfecture le 29 avril, votre serviteur n'a pu être présent devant accompa-
gner son épouse à la clinique en semi-urgence.

Nous avons été présents à différentes manifestations : cérémonies militaires, du Souvenir dans
nos communes, traditionnelle messe du Souvenir à Saint Bonaventure,

Et bien sûr accompagnement des certains sociétaires ou de leur famille, pour les aider dans les
problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, souvent avec E Boivin.

Un échec : nous n'arrivons pas à intéresser les principaux de lycées que nous avons contactés
pour " le Prix scolaire de la section " qui s'appelle maintenant " Prix Jeunesse et citoyenneté ",
ce prix s'adresse aux élèves en dernière année de formation initiale du second degré. Il n'est
plus attaché aux résultats scolaires.

Remerciements aux membres du Bureau

Vote : rapport adopté à l'unanimité.

Rapport financier par  Hélène Perrot

Recettes et dépenses de 2018 sont présentées en détail.

Alain Roux confirme la bonne tenue des comptes.

Vote : rapport adopté à l'unanimité.

Intervention du Président Michel Nielly

Qui nous rappelle

● La décentralisation de quelques réunions de bureau élargi pour que les Comités soient
tous mieux connus.

● Que nos réunions auront lieu à partir de septembre à la Préfecture - Il nous dit la volon-
té du Préfet à nous aider.

● La Mairie de Lyon inaugurera une plaque à la Légion d'honneur, pour commémorer cette
distinction obtenue par la ville il y aura 70 ans   Cérémonie prévue le 3 septembre 2019.

● La grande qualité de la rectrice d'Académie Marie-Danielle Campion.

● Il propose que nous demandions à visiter la caserne de gendarmerie de Sathonay. Il peut
être notre interlocuteur en cas de difficulté.

● Notre section comprend environ 900 sociétaires, elle " vit " et cela est reconnu au siège
à Paris.

Paul Laffly

Président du comité 13


