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Présents : Gilles Barrié, Jean-Louis Airaudo, Martine Chevallier Queyron, Jacqueline
de chiffreville, Jeannine Guidollet, Jean-pierre Pinaton, Michel Savart, Claude Bloch,

Josette fontaine, Georges Clerc, Jean-Claude Hermann, Yves Janin, Roland Minodier,
Bruno Lacroix, Evelyne Rantsordas, Michel Nielly, Jean-Noël Lacroix.

Excusés : Thérèse Rabatel, Madeleine chanteur, Thierry Nollet, Thierry Leclère, Alain
Servel, Alain roux.

 Accueil par le président Yves Janin :

Une minute de silence en mémoire du 75e anniversaire d'Auschwitz et ses disparus à cau-
se de la folie allemande.

Yves Janin salue la présence de Claude Bloch, rescapé d'Auschwitz.

Préambule :

Le jour fixé pour nos réunions est un obstacle pour ceux qui travaillent, nous les saluons
et regrettons leur absence que nous comprenons. La fin de semaine n'est pas non plus fa-
vorable à d'autres membres…Le choix du jour est toujours difficile...

Nouvelles de la section :

Les promotions dans l'ordre sont pauvres avec une conséquence sur les adhésions.

Le président Michel Nielly fait état de 878 sociétaires (905 en 2019) , 82 départs pour
75 arrivées. 9 nouveaux en 2019 contre 21 en 2018.

C'est un chantier à gérer. Au niveau de notre comité : nous sommes confrontés à la ges-
tion des prospects. Nous avons besoin de volontaires pour leur écrire, les rencontrer.
Yves Janin enverra á chacun la liste des prospects. Nous disposons de documents intéres-
sants rédigés par Pierre Dargère. Ils nous aideront à mieux sensibiliser et à joindre plus
aisément  les prospects.

Un nouveau logiciel permettra de gérer les adhérents sous la responsabilité de chaque
comité avec l'aide de volontaire(s).



Fondation un Avenir Ensemble :

Evelyne Randsordas, marraine d'un jeune, explique le parcours : la situation lyon-
naise n'est pas encourageante car on compte peu de volontaires.

Cet engagement qui s'étend sur plusieurs années est plus aisé lorsque plusieurs parrains
ou marraines se regroupent pour réunir leurs forces vives et s'encourager.

L'A.G. Nationale aura lieu le 9 juin 2020.

Le Centenaire de la SMLH en 2021, Lyon et Bordeaux sont choisis pour une manifestation
importante. Notre section a le projet de faire une exposition sur des légionnaires SMLH
qui ont marqué notre département.

L'Assemblée annuelle de notre section se tiendra le 4 avril á 10 heures, à la préfec-
ture sur proposition du préfet.

Notre prix jeunesse citoyenne organisé à la préfecture du Rhône évolue et s'oriente
en direction des apprentis et de jeunes, non sortis des difficultés. Une charte est envisa-
gée avec la Chambre des Métiers pour atteindre le plus grand nombre de jeunes.

La cérémonie d'accueil des nouveaux citoyens français a lieu régulièrement à la Pré-
fecture. Notre ordre participe avec la présence d'un ou deux membres de notre section.
Notre présence avec nos décorations pendantes contribue à la solennité de ce moment
pour ces nouveaux Français qui sont fiers de recevoir leur certificat de nationalité.

Entraide sous toutes ses formes :

Notre objectif est de continuer une communication horizontale dans les 3 arrondisse-
ments de notre comité. Notre démarche de fond est de contacter les sociétaires qui
n'assistent pas aux réunions et que nous ne voyons jamais.

Le général Barrié, très actif essaie de maintenir les contacts. Il nous annonce avoir reçu
en retour 10 réponses chaleureuses. Nous avons besoin du concours de tous pour
« mailler » notre territoire afin de montrer aux absents que nous ne les oublions pas et
qu'ils peuvent compter sur nous.

Chiche ??? Que les volontaires envoient un message à Yves Janin pour essayer de créer
des contacts ou relations dans leur quartier.

En direction des plus jeunes, Jacqueline de Chiffreville expose sa démarche avec les élè-
ves de CM2 auxquels elle fait découvrir la L.H.. Notre responsabilité de Légionnaires est
de faire rayonner notre Ordre, les enfants de cet âge sont très réceptifs et enthousias-
tes, de telles rencontres raisonneront dans leurs familles.

Le général Barrié est aussi engagé dans la Région autour de tous les jeunes et moins jeu-
nes sujets aux troubles " DYS " (dyslexie, dyspraxie, dysphasie etc. etc. ...). Il fait hon-
neur à notre Ordre et à notre Comité. Toute personne intéressée peut prendre
contact avec lui ou avec une déléguée de notre comité cœur de Lyon LH pour
transmission…



Claude Bloch est un insatiable porteur de Mémoire depuis 1995 dans
les collèges où il explique son parcours : prison Montluc, Auschwitz (1.200.000

morts) , une heure d'intervention, une heure de questions, (anniversaire du 75e anni-
versaire des marches de la mort le 17 janvier á la prison Montluc ).

Le professeur Gerard Fontaine avait initié un travail remarquable auprès de quelques ly-
cées difficiles pour rapprocher les classes de seconde des chercheurs universitaires ou
en entreprises. Une première action s'est déroulée au lycée Albert Camus à Rillieux  avec
la participation active de  Michel Bastrenta, membre de notre comité, ancien proviseur et
conseiller du recteur. L'objectif est d'aider les jeunes à une meilleure orientation vers
les carrières scientifiques.

Le président Nielly explique á ce sujet que nous sommes des facilitateurs en apportant
notre savoir-faire aux lycées et en faisant remonter l'information.

Le programme du voyage de juin 2020 a été envoyé à chaque sociétaire, il est rapidement
évoqué par J.P Pinaton.

Le président Nielly fait le bilan des actions de notre section 2019 .

Nous assistons ensuite à une remarquable conférence de Michel Savart, initiateur du
laboratoire de la Police technique et scientifique :

" Les empreintes génétiques en Police scientifique : analyse de l' ADN "

Michel Savart a traité le sujet de la façon la plus claire et la plus simple possible et donc
parfaitement adapté á des non-initiés : nous avons beaucoup appris. Les questions furent
nombreuses et " passionnées ".

Fin de la réunion á 12 heures suivie d'un pot de l'amitié offert par Monsieur le Maire du
2e avec partage des galettes des rois offertes par votre Président. Notre agréable as-
semblée s'est terminée au restaurant voisin " le poêlon d'or ".

Merci à Jeannine Guidollet pour son compte rendu et à vous tous pour votre présence.

Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente, Yves Janin, président.


