Assemblée Annuelle
Elective 2016 du C 13

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité 13 Lyon Nord Est

Chers Amis,
Nous sommes 44 présents ou représentés à la réunion élective du Comité 13 Lyon Nord-Est
de la Section du Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH, le 19 mai 2016, une vraie mobilisation dont je vous remercie.
Un nouveau bureau est élu et mis en place. Le président est le Docteur Paul Laffly qui est déjà
venu à bon nombre de nos réunions. Il a été maire de Neuville et conseiller général du Rhône
pendant plusieurs mandats, apportant de nombreuses innovations dans les conditions sociales
des habitants du Val de Saône. Deux vice-présidents ont bien voulu être candidats et sont élus,
Christelle Goutaudier professeur de chimie à l'Université de Lyon 1 et le lieutenant-colonel (er)
Marc Fornelli, un ancien du Service du Commissariat des Armées . Hélène Parrot que vous connaissez déjà reste notre trésorière. Pour les délégués, nous saluons l'arrivée de Madame MarieCécile Moulinier qui est sage-femme. Yvette Bécouze du Souvenir français et le commandant
Jean Deval nous assurent de poursuivre leur dévouement. Votre ancienne présidente, restera
encore active, et assurera le secrétariat pour vous transmettre tous les courriers nécessaires.
Il faut profiter de notre évolution pour remercier Bernard Roger-Dalbert qui a été vice-président du C13 pendant de très nombreuses années, apportant un appui incessant à nos actions et à
nos projets. Le colonel (er) Claude Faussadier et Jacqueline Porrazzo qui étaient délégués, ont
également apporté une liaison très forte entre les sociétaires du C13, et je leur exprime ma
très vive reconnaissance.
Soyez rassurés, Chers Amis, évolution ne veut pas dire régression, toutes nos réunions d'amitié
seront maintenues voire intensifiées. Déjà les Vœux et Rois du C13, sont prévus pour le 26 janvier 2017, soit le quatrième jeudi de la nouvelle année.
Chers Amis, je vous assure de mes sentiments les plus cordiaux,
Geneviève Comte-Bellot, votre présidente de 2007 à 2016.

Chers amis
Je tiens tout d'abord à vous saluer pour ma prise de fonction, que j'ai acceptée car Geneviève
Comte-Bellot reste dans le bureau, et comme secrétaire !, Elle pourra ainsi me conseiller utilement.
Je la remercie vivement au nom de vous tous pour ces 9 années passées à la tête de notre Comité Lyon-Nord-Est, pendant lesquelles elle l'a fait vivre.
Nous continuerons dans cette démarche; les membres du bureau sont enthousiastes! Pour continuer à rendre cette section vivante et agréable le plus possible à tous ses membres.
Très cordialement à tous avant de nous rencontrer.
Docteur Paul Laffly

