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L’assemblée annuelle élective de notre comité s’est déroulée le 9 juin 2016.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Pierre CHAVEROT
et en présence du Président de la Section du Rhône Monsieur Jean ULYSSE. Madame
Lucette LACOUTURE, Présidente honoraire de la Section est aussi présente.

Au titre du Comité du 5ème sont présents 13 membres et 8 membres sont représentés.

L'ordre du jour est examiné :

L'Assemblée étant élective, les statuts nationaux de la SMLH sont rappelés par le Pré-
sident CHAVEROT, en ce qu'ils fixent la durée des mandats, la procédure de renouvelle-
ment pour l'appel à candidatures et les délais notamment.

Avant la poursuite de la séance, une minute de silence est observée en hommage aux
membres du Comité  décédés.

Rapport d'activité

A l'ouverture de la séance, ont été diffusés deux documents portant l'engagement et
les actions du Comité du 5ème arrondissement en matière de promotion et d'éducation
au civisme ainsi que le palmarès du Challenge du civisme 2016.

Le Président présente ce palmarès qui met en valeur l'engagement des jeunes et de
leurs professeurs dans l'éducation au civisme. De nombreux établissements, écoles ma-
ternelles, primaires, collèges et lycées du 5ème arrondissement se sont investis.

En maternelle, avec la participation active de Monsieur Jean-Claude PARCOT, il s'agit
de l'opération " Jeunes Pousses " qui sensibilisent les petits à leur environnement et à
l'embellissement des cours de récréation.

Les membres du Comité du 5ème se sont aussi associés comme chaque année au " Devoir
de Mémoire ". Celui-ci a été  mis en place par Madame PESSON, alors Maire de l'Arron-
dissement et par Monsieur PARCOT son Adjoint. Les commémorations rassemblent
environ 300 élèves avec des chants et des lectures de poèmes.



Sont notées diverses actions de développement durable, réalisées par les
jeunes, sur des thèmes variés tels le respect des autres, la nourriture, l'entre-

tien de l'environnement …

Monsieur CHAVEROT donne la parole à Monsieur le Vice-président Etienne LEFEBRE
pour présenter les résultats du Challenge du Civisme. Cela fait désormais dix ans que le
Comité du 5ème met en œuvre cette action.

Ce Challenge valorise l'esprit d'initiative de classes mais aussi d'élèves dans les lycées
et les collèges. Trois coupes ont été remises cette année: au lycée Branly, à l'ICOF et
Aux Lazaristes.

Monsieur LEFEBVRE souligne le comportement remarquable d'élèves à qui des diplômes
ont été remis : Erwan KERVAREC au lycée Branly, Emilie DA ROCHA RODRIGUEZ et
Lisa GILLET au lycée Saint Just, Marine DESJUZEUR Aux Lazaristes.

Monsieur LEFEBVRE suggère que le futur Bureau du Comité conduise une réflexion  pour
faire évoluer la forme.

Monsieur Le Président ULYSSE souligne que ce qui est très important est ce que l'on
vient d'entendre. Toutes ces actions remarquables montrent la force du Comité du
5ème qui a une action de proximité importante auprès des jeunes. Il ajoute pour cela
que le Comité du 5ème est " un fleuron et un modèle ".

Ceci rejaillit sur toute la SMLH car les Comités en sont les " pierres de base ".

Le Président ULYSSE poursuit avec une information sur l'Assemblée de la SMLH à
l'échelon national le 8 juin dernier.

Il apprécie le dynamisme de la Section du Rhône. Il ajoute qu'au niveau national il est
fait le constat d'une baisse de l'entraide de 30% sur 2 ans et ceci invite les Sections à
un sursaut. Pour sa part, notre Section va porter 2 dossiers de solidarité l'un pour le
soutien d'un jeune à la réalisation de ses études et l'autre dans le cadre de la maladie
d'Alzheimer.

Monsieur Le Président CHAVEROT poursuit avec l'action de solidarité remarquable con-
duite par Madame la Vice-présidente Lucienne FOURNIER qui a, au cours de ces années,
développé au sein du Comité du 5ème, un soutien téléphonique avec les légionnaires âgés
les plus seuls et dont elle nous reportait chaque année avec beaucoup d'émotions son
bilan. Depuis quelques mois Madame FOURNIER a dû quitter LYON. Le Comité regrette
son départ.

Monsieur Le Président ULYSSE poursuit avec un retour d'information du niveau national
sur 3 points : l'un concernant le rapprochement de La Grande Chancellerie et de La
SMLH pour une meilleur cohérence des objectifs et une meilleure lisibilité des actions ;
l'autre point ayant trait à l'accroissement  de l'autonomie des Présidents des Sections
et des Comités et, enfin, le dernier point concernant  la mise en place de la capacité
de signature des conventions avec les EPHAD.Il évoque la qualité du musée de la
Légion d'honneur " remis à neuf ", qui invite peut-être à un voyage.



Election du Président et des membres du Bureau

Monsieur Le Président Pierre CHAVEROT fait état de l'application des statuts ainsi
que rappelés à l'ouverture de la séance en ce qui concerne l'appel de candidatures et le

respect des délais. Il rappelle aussi qu'il a effectué trois mandats de trois ans.

Il ajoute que les statuts permettent le vote à main levée s'il n'y a qu'un candidat par
mandat  et qu'aucune opposition n'est formulée.

Le Président Pierre CHAVEROT procède à l'énoncé des candidatures :

● Président : Monsieur Pierre DARGERE

● Vice-président : Monsieur Jean-Claude PARCOT

● Vice-président : Monsieur Etienne LEFEBRE

● Secrétaire : Madame Eliane PLAUT-PERRIER

Le Président CHAVEROT met aux voix le vote à main levée : pas d'opposition

Il est alors procédé au vote à main levée des 21 membres présents et représentés

A l'unanimité des présents et représentés sont élus :

● Président : Monsieur Pierre DARGERE

● Vice-président : Monsieur Jean-Claude PARCOT

● Vice-président : Monsieur Etienne LEFEBRE

● Secrétaire : Madame Eliane PLAUT-PERRIER

Madame Marie-Noëlle CARRION est désignée en qualité de déléguée jusqu'à son départ
prochain.

L'ordre du Jour est achevé.

La parole est donnée à Monsieur le Professeur des Universités Jean-Yves COTTIN, géo-
chimiste, pour sa conférence concernant la recherche scientifique dans les Terres aus-
trales et antarctiques françaises (TAAF) Il précise tout d'abord qu'il a participé à
plusieurs expéditions.

A travers un diaporama fourni, il montre la richesse des paysages, de la faune et de la
flore. Il ponctue cette présentation  par un regard sur les espèces menacées, à préser-
ver, à l'exemple de l'albatros à bec jaune de l'île d'Amsterdam et des îles Kerguelen. A
l'inverse, il évoque la nécessité de supprimer les espèces arrivées avec l'homme tel que
les bovins, les rats et les souris. Au fur et à mesure de son propos, il donne un aperçu
des programmes scientifiques en Sciences de la Terre et de l'Environnement : c'est
ainsi qu'il explique l'intérêt  des carottages de glace pour la recherche sur l'évolu-
tion des climats  rendus parfois difficiles selon les sols.



Il présente la logistique complexe associée pour atteindre ces territoires lointains et
pour s'y déployer et l'aide essentielle du navire le Marion Dufresne. Il ponctue sa
conférence en évoquant des évènements historiques peu connus, tels le triste épisode des
" oubliés de Tromelin " cette île sur laquelle une population de malgaches et de bretons a
été littéralement oubliée pendant une quinzaine d'années.
Sur la base de commentaires passionnants d'un scientifique habitué au terrain, cette
conférence a rappelé les grands enjeux que constituent la préservation de la biodiversi-
té?, l'étude du changement climatique global et le rôle de la présence scientifique et
économiques de la France dans ces terres lointaines.

La séance est levée à 12 heures 30.

Pierre Chaverot


