Réunion 2018 du Comité
« Cœur de Lyon LH »

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 »

A VOS AGENDAS,
RETROUVONS-NOUS
MERCREDI 21 NOVEMBRE
de 10 H à 12 H
dans la salle de la mairie du 4e où nous aurons l’honneur de rencontrer Monsieur le Président de la Métropole et Maire du 4e.
Nous vous confirmons donc notre réunion annuelle le Mercredi 21 novembre de 10h à midi,
suivi d'un repas avec ceux qui seront disponibles.
Voici l'ordre du jour que nous vous proposons :
● 1 informations sur une autre section du Rhône,
● 2 intervention du Général Barrié sur l'accueil des nouveaux citoyens à la préfecture du Rhône,
● 3 le prix de la section du Rhône de la Légion d'honneur,
● 4 l'entraide dans les différents arrondissements du 4e du 1er et du 2e ( témoignage et relance des contacts de voisinage),
● 5 formation sur un projet partagé avec d'autres comités sur le thème à la rencontre de domaine d'excellence de l'enseignement supérieur pour bien s'orienter,
● 6 projet proposé par notre vice-présidente,
● 7 questions diverses,
● 8 intervention du docteur juge sur le sujet des lombalgies dont il est spécialiste,
● 9 pot de l’amitié offert par Monsieur David Kimelfeld, maire du 4ème et Président
de la Métropole.
Ensuite nous déjeunerons dans un petit restaurant croix-roussiens sélectionné par Jeannine Guidollet.
Jacqueline de Chiffreville, Vice-présidente Yves Janin , Président
NB : Si vous souhaitez partager un petit repas avec nous, pouvez-vous nous le signaler par
retour de courriel ou, au plus tard lundi 6 novembre car il nous faudra trouver un petit
restaurant sympathique capable de tous nous recevoir. Par avance, nous vous en remercions.

