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

Assemblée annuelle 2018
du comité 16

L'assemblée annuelle du comité 16 « Villefranche-Beaujolais » s’est
tenue le samedi 9 juin 2018 dans la commune de Jullié :
http://jullie-beaujolais.fr/
Le programme de cette journée était le suivant :
● 10 h 30 accueil des sociétaires, signature de la feuille de présence, pour pouvoir
participer les sociétaires devant être à jour de cotisation, les retardataires pourront régulariser leur situation sur place afin de pouvoir approuver le rapport d'activité,
● 10 h 40 Présentation de la commune de Jullié par Monsieur Jérémy THIEN maire du
Village,
● 10 h 50 rapport d'activité, situation des effectifs, rappel des divers événements du
Comité et de la Section depuis la dernière assemblée, communications diverses,
● 11 h 50 Dépôt de gerbe au Monument aux morts,
●12 h 00 apéritif offert par Monsieur Jérémy THIEN maire de
Le Professeur René Mornex , commandeur de
Jullié,
la Légion d’honneur et endocrinologue émi●12 h 30 Déjeuner.
nent, nous a fait l’honneur de sa présence.
MGI (2s) Claude Kalfon
Président du comité 16
Merci à Jérémy THIEN, maire
du Village, pour son accueil et à
tous les participants qui n’ont
pas reculés devant la distance
et les travaux qui bouleversent
les rues de Jullié.

Le président du Comité 16 et ses trois vice-présidents

M J. Thien, maire du Jullié
présente sa commune.

Le MCS J.P. La Batie Président de la
Section de l’Ain (et ancien du Comité 16) et le MCS J.P. Pinaton, Viceprésident de la Section du Rhône

De Gauche à droite, M. P. Castoldi Sous-préfet de villefranche, M. C. Chavel,
Président de l’AMOMA du Rhône et M J. Thien, Maire de Jullié.

Une assemblée de choix

A issue de l’assemblée annuelle, un
dépôt de gerbe au monument aux
morts de la commune, a permis de
rendre hommage à tous ces habitants de la commune qui ont donné
leur vie pour notre belle patrie.

