Assemblée 2021 du Comité
« Cœur de Lyon LH »
20 novembre 2021

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité « Cœur de Lyon LH »

La séance est ouverte
par le Président Yves Janin à 10
heures 15 dans la salle mise à disposition par la mairie du 2e arrondissement
rue François de Sales.
François Royer représente le maire et débute la séance en remerciant pour l'invitation.
Yves Janin souhaite la bienvenue à tous,
une trentaine de sociétaires sont présents,
vingt-huit sont excusés.
Il remercie pour leur présence notre président de section Alain Galiano, notre ancien président Michel Nielly, madame Rabatel ainsi que Jean-Laurent Paoli le responsable communication de notre section du Rhône et de la métropole.
Une minute de silence pour nos sociétaires disparus, une pensée particulière pour Lucette
Lacouture qui a présidé notre section durant plusieurs mandats.
1 - Nouvelles de la section.
Lundi 20 novembre, dans la salle de réunions du lycée Ampère, une nouvelle équipe et un
nouveau fonctionnement (président, secrétaire départemental, responsable communication et de l'entraide, trésorier, ) ont été présentés.
● un nouveau support de communication est mis en place par notre secrétaire départemental Jean Marie Boucly sous forme d'une newsletter bimestrielle.
● Développement de projets avec Jean- Laurent Paoli. (Les mots-clés "entraide, solidarité , fraternité" ont été souvent négligés.)
● De nouveaux projets sont formulés pour aller au-devant de la jeunesse. ( Le premier prix de la fraternité a été remis par le préfet Mailhos).
● L'action auprès des jeunes se traduit par une participation financière du crédit
agricole de 400.000 euros pour 3 ans et pour la France entière.
● Tim et Colette ( ESDES intergénérations) association pour lutter contre les solitudes, permet d'offrir une chambre libre de nos logements, de parrainer des jeunes.
● "un avenir ensemble", continuons à nous investir….
● L'entraide est dynamisée par Edith Boivin : repérer les besoins et proposer une
visite aux plus isolés
● d'autres projets sont en cours comme le concours d'éloquence, et qu'est-ce
que l'engagement. Priorité sera donnée aux jeunes qui sont en apprentissage ou dans les lycées professionnels.

Notre section signale les besoins sont sur 2 points :
● aider et établir un plan financier car organiser un grand congrès et l' édition du nouvel annuaire avec recherche de sponsors.
2 - Nouvelles du National.
L'assemblée générale nationale de notre société est prévue en juin 2022. Nous recevrons
des délégations de la France entière et de différentes parties du monde. La participation
d’un maximum de sociétaires sera la bienvenue.
Visionnement d’une vidéo réalisée par le sige de la SMLH présentant les objectifs de la
SMLH au coeur de la Nation (projet 2030) qui seront poursuivis les années à venir et
compte rendu en images des meilleurs moments des Olympiades de la jeunesse qui se sont
tenues à l'hôtel national des Invalides, le 26 septembre dernier.
3 - Nouvelles de notre comité.
● IL s'agit pour nous de continuer à assurer un maillage horizontal auprès les sociétaires qui se déplacent peu et
sont un peu seuls. Afin de
garder un contact avec ceux
qui n'ont pas internet, des
correspondants, membres de
notre comité coeur de Lyon,
déposeront les informations
reçues par courriel dans leur
boite aux lettres. Ce pourrait
être aussi l'occasion de remettre les informations en
mains propres et créer quelques liens éventuellement.
● On peut aussi devenir l'assistant numérique d'un sociétaire démuni afin de répondre plus facilement aux demandes de notre section départementale.
● Projet de la scintillante porté par le centre Léon Bérard.
● Soutien à l'action "TIM et Colette" et aux projets de notre section.
4 – La conférence « Enjeux climatiques et énergies ».
Notre conférencier Michel Simon, chevalier de la légion d'honneur intervient comme prévu sur le thème : enjeux climatiques et énergies.
Cette conférence a été particulièrement appréciée. La qualité d'intervention de Michel
Simon, éclairée par tous les documents particulièrement pertinents, a passionné tous les
présents.
Les nombreux échanges qui ont suivi ont prouvé à quel point ce thème nous a intéressés.
Notre assemblée annuelle s'est terminée par un buffet partagé bien approvisionné grâce
à chaque participant.
Ce moment convivial s'est terminé vers 14 h à la grande satisfaction de tous. Nous avons
eu du temps pour mieux échanger et mieux nous connaître.
Yves JANIN

