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Après une minute de silence pour nos 13 soldats français décédés au
Mali, nous abordons les différents points de l'ordre du jour  en présence de :

 Notre Président de section Michel Nielly, et des membres suivants : Jeannine Gui-
dollet, Marie-Eugénie Bathelier, Jacqueline de Chiffreville, Claude Bloch, Michel Bas-

trenta, Georges Clerc, Roger Pradinaud, Michèle Savart, Benoît Viannay, Yves Janin.

 Etaient excusés Martine Chevallier Queyron, Gilles Barrié, Jean-Louis Airaudo, Évelyne
Rantsordas, Philippe Desrousseaux, Marie-Thérèse Geffroy, Madeleine Chanteur, Michèle
Gonon, Olivier Brachet.

   -   1  les nouvelles du siège national avec l'évolution du patrimoine national et les con-
ventions arrêtées avec les EHPAD

   -   2  les nouvelles de la section :
 Réunions mensuelles dans une salle mise à disposition par la préfecture du Rhône,
Réunion débat  "Les femmes et la Légion d'honneur" ( équité mieux qu'égalité) avec la
présence d'une centaine de personnes,
Prix  jeunesse citoyenne à la préfecture avec une allocution remarquable de Monsieur le
Préfet de la région Rhône-Alpes,
 Cérémonie d'accueil à l'acquisition de la nationalité française assumée régulièrement par
des membres de la section  et une participation honorable de nombreux membres de no-
tre comité.

    -   3  un échange entre nous sur l'entraide dans toutes ses formes  nous permet d'ima-
giner le développement de cet axe majeur de notre société en direction des jeunes lais-
sés pour compte et leur donner un espoir, des Dys, des aînés ( maillage horizontal de
terrain,  information, assistance, parrainage, présentation de la LH dans les écoles pri-
maires, développement des liens lycée/université, organisation des joutes oratoires dans
certains lycées, devoir de mémoire etc. etc....).

Toutes ces actions dépendent de la bonne volonté de chacun de contribuer à certaines
actions qu'elles soient de proximité  ou d'intérêt  plus large.

 Nous convenons de la date de notre assemblée générale que nous organiserons autour de
la galette des rois
à la mairie du 2e arrondissement le lundi 20 janvier de 10h à 12h.
Nous vous encourageons à bloquer vos agendas qui se remplissent souvent bien
vite !



Au cours de cette assemblée annuelle nous aurons peut-être la présence d'un  in-
tervenant sur un des deux thèmes suivants, à confirmer en fonction de la disponibilité

des orateurs :
-   soit le laboratoire de la police technique et scientifique avec Michel Savart,
-   soit le réchauffement climatique avec Michel Simon.

 Nous terminons cette réunion bien  participative  par un repas convivial dans le restau-
rant, situé en face de la péniche, "La tornade blonde" où nous sommes reçus par Mado
toujours aussi dynamique.

Nous souhaitons à vous tous et à vos familles d'excellentes fêtes de fin d'année en at-
tendant d'avoir le plaisir de vous revoir le lundi 20 janvier autour de la galette des rois
accompagnée du verre de l'amitié et suivi par un petit repas dans la salle privée du res-
taurant le Poêlon d'or avec tous ceux qui seront disponibles.

Vous pouvez déjà nous confirmer votre présence et votre disponibilité pour partager un
repas convivial. L'ordre du jour vous sera envoyé prochainement avec le nom de notre
conférencier.

Nous vous en remercions par avance et vous adressons nos cordiales salutations.

Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente,
Jeannine Guidollet, déléguée,

Yves Janin, Président.


