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L’assemblée Annuelle élective 2018 du comité 17  s’est tenue le 6 mars 2018

Présents : Henny BEYER, Annie BUISSON-DEBON, Cécile COTTIER, Philippe
JACQUES, Patrick PECHARD, Malika ACHKOUK, Thierry NOLLET, Pierre DARGERE
(président du comité Lyon ouest), Roland MINODIER (président de section et président
du comité 8), MICHEL NIELLY (chargé de communication et candidat au poste de prési-
dent de section) .
Absents excusés et représentés : Noël BUTY (pouvoir à Cécile COTTIER), André VA-
RINARD (pouvoir à Thierry NOLLET).
Présidents de comités invités et excusés : Yves JANIN (C1,2 et 4), Jean-Dominique
DURANT (C3), Alain ROUX (C6), Christian PEDEUX (C10), Thierry LECLERE (C11), Paul
LAFFLY (C13), Claude KALFON (C16).

Monsieur Thierry NOLLET remercie l'ensemble des participants de leur présence, ainsi
que Mme. BEYER qui nous fait l'amabilité de nous accueillir à son domicile.

Cette réunion étant également une assemblée élective, M. NOLLET rappelle la procédure
permettant l'élection d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Il rappelle
également les missions du président et les modalités de vote. Concernant ce dernier,
n'ayant pas de pluralité de candidats pour cette élection, le vote à bulletin secret n'est
pas indispensable sauf si un sociétaire le souhaite. De la même manière, seuls les
adhérents à jour de leur cotisation votent.

Après ces explications, il est donc procédé au vote.

Monsieur Thierry NOLLET est élu président.

Monsieur Patrick PECHARD est élu vice-président.

Madame Annie BUISSON-DEBON est élue secrétaire.



Monsieur NOLLET, en tant que nouveau président présente les actions
prioritaires à mener dans le cadre de son nouveau mandat :

- Transmission du PV élection au président de section.
- Courrier à Monsieur le Maire de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin (assurer présence aux

cérémonies patriotiques).
- Solliciter code d'accès au site internet national de la SMLH (fichier C17)
- Intervention auprès des sociétaires en retard de paiement de cotisation, radiation au
31/12/2018
- Recherche de volontaires présents le 23/03/2018 à 10h00 au QGF pour préparer l'AAE
de section du 24/03/2018.
- Moyens de retisser les liens entre membres du comité 17 (contacts téléphoniques, visites
à domicile…)
- Contacter prospects pour nouvelles adhésions.
Suite à cette présentation, le président Minodier tient à souligner l'importance pour la
SMLH de s'ouvrir sur l'extérieur. En effet, il existe quelques confusions pour les légionnai-
res du fait de différentes entités, et on peut se poser la question de savoir qui connaît la
SMLH. Nous devons être connus du grand public. Nous avons donc un gros travail de
communication à faire. M. NIELLY propose son aide pour une couverture médiatique
d'évènements organisés par tout comité.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les différentes personnes pour ouvrir des pistes de
réflexion : participation à des conférences, des cérémonies officielles. Dans ce cadre-là, le
Président NOLLET évoque les actions déjà effectuées et celles devant être réalisées.
- Présence à la cérémonie commémorative de la rafle du 01/03/1943 à Villeurbanne.
Présence d'une vingtaine de drapeaux.
- Messe annuelle en mémoire de nos disparus le 18 mars prochain à 9h30 au sanctuaire de
Saint-Bonaventure, place des Cordeliers 69002 LYON. Le port des décorations est vivement
souhaité.
- Projection du film " jeunesse aux cœurs ardents " le 20/03/2018 à 18h00 au cinéma
Bellecombe à Lyon.
- Hommage à notre sociétaire André BELLOUARD le 22 avril prochain devant la stèle
Antoine de Saint-Exupéry située place Bellecour à Lyon (horaire non arrêté ce jour).
- Table ronde sur l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 le 02/05/2018 à 18 h00 à la
mairie de Lyon.
- Remise des prix scolaires le 23/11/2018 à 18h00 dans les salons de la préfecture.
- Voyages organisés par la section : Le voyage de printemps se déroulera en Aubrac du 21 au
23 juin et le voyage d'automne est prévu dans le Nord Isère le 18 octobre 2018 et sera
organisé par la nouvelle équipe élue le 24 mars.
Il insiste notamment sur l'entraide au sein de notre société et rappelle qu'un dossier a été
déposé au siège national pour une aide financière d'un sociétaire du comité, et que nous
sommes également à la recherche de sponsors pour notre prochain annuaire papier.  A noter
que notre site internet, bien que riche, est très peu utilisé.
Notre réunion se poursuit avec un exposé très riche et très intéressant sur la médiation en
matière administrative, réalisée par Mme Cécile COTTIER, sociétaire du comité 17. La
qualité de cet exposé et la pédagogie déployée nous montrent l'intérêt de " partager "
auprès d'un public beaucoup plus important.
La réunion se termine à 20h30, en partageant tous ensemble le verre de l'amitié.


