COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2017
DES COMITES 5 et 9 (à la Fondation FOURVIERE)
La séance est ouverte à 9H35 sous la Présidence de Pierre DARGERE, en
Section par intérim Roland MINODIER.

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône
et de la Métropole de Lyon
Comités 5eet 9e
arrondissement
Le Président.

présence du Président de

Présent(e)s:
- Section : Roland MINODIER et Madame, Daniel SIMON (Vice Président), Jean Pierre PINATON (Secrétaire
Adjoint) et Madame, Madame BOIVIN (Déléguée à l'entraide) et le Colonel BOIVIN, le Général Jacques MARC
(Président Honoraire et sociétaire au Comité 5).
- Ordre National du Mérite : Monsieur Emmanuel SEGRETAIN (Vice-Président Départemental).
- Comité 5 : Pierre CHAVEROT (Président Honoraire et délégué au Civisme à la section), , Mme Eliane PLAULT
PERRIER (Secrétaire), Etienne LEFEBVRE et Jean Claude PARCOT ( Vice-Présidents), Mme Andrée DELPHIN, Pierre
GAUDRY , Vincent BANSSILLON.
- Comité 9: André BUTHURIEUX (Président Honoraire), Madame Claudette BARET , Monsieur Claude ARNOLD.
Excusé(e)s:
- Section : Madame Lucette LACOUTURE (Présidente Honoraire), Gilles CANTAL (Préfet Honoraire et nouveau
Secrétaire), Thierry NOLLET (Nouveau Secrétaire Adjoint et Président du Comité de VILLEURBANNE), Alain ROUX
(Trésorier), Gérard BIZET (Chargé de Mission) , Alain SERVEL (Chargé de Communication).
- Ordre National du Mérite : Monsieur Armand DELCLOS (Président Départemental );
- Présidents de Comité : Jean Dominique DURAND (CO3), Christian PEDEUX (CO10), Régis MULLIEZ (C11),
Paul LAFFLY (C13).
- Comité 5 : Sœur Marie Andrée AERNOUDTS. Mesdames Lucienne FOURNIER, Raymonde BALSIER, Gisèle
DUGOURGEOT, Alexandrine PESSON et Paulette ZINSCH.
Le Cardinal BARBARIN, Guy BABOIN-JAUBERT (notre centenaire), , André CERDINI, Maître Ugo IANNUCCI, Bernard
CHAFFANGE, Jean Pierre MEDEVIELLE et le Colonel Michel RIBOUD.
- Comité 9 : Madame Suzanne MONTANDON VARODA. Messieurs Jean CHERPIN, Gérard COMMUNETTI, Pierre
GERMAIN, Alain LABAT.
Nous avons choisi de faire coïncider la date de notre AA avec l’exposition en cours « Andes Célestes » et ainsi de
permettre à cette assemblée de bénéficier de la conférence "Andes Célestes" par le dépositaire de la collection
M. Gérard PRIET, Président du Comité SMLH de Versailles.
Le président DARGERE souhaite la bienvenue à deux nouveaux adhérents présents: Madame Claudette BARET
(CO9) comme membre associé, et monsieur Vincent BANSSILLON (CO 5).
Le Président DARGERE présente les membres du bureau du CO 5:
Vices Présidents : Etienne LEFEBVRE et Jean Claude PARCOT;
Secrétaire : Eliane PLAULT PERRIER.
Président d’Honneur : Pierre CHAVEROT
Il remercie Monsieur Pierre GAUDRY qui a bien voulu rejoindre le bureau comme "Délégué de Comité".
Le Président DARGERE remercie toute l'équipe et particulièrement Monsieur LEFEBVRE, qui a bien voulu rester
Vice-Président pendant un an pour assurer la transition, malgré sa mission à la Section comme Président du Jury
pour le PRIX SCOLAIRE de la SMLH (Rhône et Métropole de LYON).
Son parcours à l'Education Nationale (Inspecteur d'Académie Honoraire) en fait un interlocuteur précieux dans
nos relations du CO5 avec les Collèges et Lycées.
Compte tenu du travail important et efficace, réalisé pendant plus de 10 ans au côté de Pierre CHAVEROT, le
Président DARGERE propose de nommer Etienne LEFEBVRE Vice-Président d'Honneur du Comité 5. Cette
proposition est adoptée par l'ensemble des membres présents.

A- INFORMATIONS DIVERSES
1- COMITES 05 et 09 : A la suite du décès le 24/10/16 de M. Irénée BARRET, président du CO9, , un appel à
candidature a été lancé, sans succès. Le Président MINODIER P/I a proposé au Président DARGERE d’assurer
l’intérim de la Présidence du CO9 jusqu’à l'AA 2018.
L'objectif aujourd'hui est de recruter des membres représentant le CO9.
2- SECTION DU RHONE
Le Président MINODIER assure la présidence par Intérim de la Section , suite au décès du Président ULYSSE
jusqu'en 2018.
Monsieur Gilles CANTAL, Préfet Honoraire (secrétaire), succède à Jean CHERPIN (démissionnaire).
Monsieur Thierry NOLLET Président du Comité de Villeurbanne et nouveau Secrétaire Adjoint, succède au
Docteur Jean Pierre PINATON.
Le Président DARGERE remercie à titre personnel, toutes les personnes de la Section, qui ont bien voulu répondre
à ses sollicitations de "nouveau» Président du CO5.
3- VOYAGE D'AUTOMNE le 11 Octobre 2017 : voir la description dans le n° 51 d'avril 2017 de l'ENTRAIDE.
Le Docteur PINATON présente le voyage : des visites de sites peu connus comme le Musée de la mine à Brussieu
(situé sur une voie romaine), l’ancien prieuré de L'ARGENTIERE ,la visite du troisième aqueduc, le musée du
chapeau... Le prix par personne est de 70 € et la limite d'inscription est le 10 septembre 17.
4- ANNIVERSAIRE (30 ans) DU PROCES BARBIE :
Le Président DARGERE évoque ce procès historique (résumé dans un n° spécial du "PROGRES") auquel ont
participé des sociétaires du CO5: monsieur André CERDINI, Président de la Cour d’Assise, Maître Ugo IANNUCCI,
résistant et avocat de la partie civile. Mais aussi Mme SAVOYE-PESSON, et Mme DOMENACH LALLICH anciennes
résistantes.
Plusieurs manifestations sont prévues à LYON en 2017 à cette occasion.
B- SOCIETAIRES DES CO5 et CO9
Le Président DARGERE rappelle les décès survenus depuis juin 2016 sur les deux comités
CO 5 : Dr BERGERET (11/07/16), Mr André CURTET (25/07/16), Mme TOURAINE (20/08/16), Mme Eugénie GUERIN
(08/12/16), Mme Odette MARTIN (05/04/17), Mr Alain ISAAC-SIBILLE (24/04/17),
Mme Marie Josèphe GUERITTE (10/06/17).
CO9 : Mr Irénée BARET, Président du CO9 (24/10/16), Mr Jean Michel LOUBOUTIN (12/11/16), Mme Anne Marie
DERREUMAUX (06/12/16), le Général BARTHEZ (25/05/16).
Une minute de silence est observée afin de rendre hommage à ces personnes disparues,
Adhésions. Bienvenue à la SMLH pour:
CO 5 : Professeur Vincent BANSSILLON.
CO 9: Mme Claudette BARET, Mr Paul MOREL, M. Jacques TEULLET, Mme Elizabeth OLLAGNON-ROMAN.
Une démission au CO5: Mme Nadia MUNOZ retour dans son pays d'origine la COLOMBIE.
Une radiation au CO5: en accord avec le sociétaire, pour non paiement de cotisation pendant trois ans.
Un centenaire au CO 5: Monsieur BABOIN-JAUBERT a eu 100 ans le 19 Février 2017. Eliane PLAULT-PERRIER et le
Président DARGERE lui ont remis une médaille gravée au nom de la SMLH ainsi qu' un message chaleureux du
Président MINODIER.
C- L'ENTRAIDE, une des missions principales de la SMLH:
Afin de préserver le lien entre sociétaires, l'objectif du CO5 est de réactiver la démarche qu'effectuait
admirablement Madame FOURNIER : contacts voire visites auprès de sociétaires à domicile ou en établissement
par Eliane PLAUT-PERRIER et le Président DARGERE, ce qui semble très apprécié.
Madame BOIVIN, Déléguée de Section pour l'Entraide, rappelle l'objectif de sa mission: conseiller et aider les
sociétaires en difficulté. Elle indique d’ailleurs que lors de ses contacts elle a pu constater les problèmes financiers
que rencontrent certains membres.
Le Président DARGERE remercie Mme BOIVIN pour son engagement auprès de nos sociétaires.
La photo des membres du bureau et leurs coordonnées, a été diffusée à tous les sociétaires afin de faciliter les
contacts, en toutes circonstances.
Cette démarche sera initiée avec les sociétaires du CO9.

D- L’HONNEUR EN ACTION
L'objectif du CO5 est de poursuivre les actions initiées par Pierre CHAVEROT et son équipe.
Jean Claude PARCOT (Vice-Président) présente les actions engagées :
- 1 : Action « Jeunes Pousses » : concerne les écoles maternelles volontaires (publiques et privées)du CO5.
Planter et accompagner une plante est un bon support pédagogique pour apprendre à respecter son
environnement. Au moment de la floraison, l'école nous invite à venir admirer le résultat des plantations des
petits, les bulbes à fleurs étant fournis et distribués par la Mairie du 5éme.
Des diplômes sont remis par la SMLH: pour la classe et pour l'enseignant(e).
En 2016-17, 4 écoles maternelles étaient volontaires : Aux Lazaristes, Fulchiron , Battières et WEST POINT
- 2 : "Le Challenge scolaire du Civisme" dans les collèges et lycées (publics et privés) du CO5.
Créé en 2007, il a pour objectif de mettre en valeur des actions collectives, conduites par des jeunes et leurs
professeur(e)s dans le domaine du CIVISME.
En 2017, les collèges "Jean MOULIN", "CHARCOT", "LES BATTIERES" et le Lycée "BRANLY" ont été récompensés.
Le Collège "Jean MOULIN" a remporté la "COUPE DU CIVISME 2017. Initié par leur professeur d'histoire
Mr CHAVAGNEUX, le projet pluridisciplinaire (chant, musique, français, histoire...), s'est concrétisé par un film,
fort émouvant, sur la déportation. Les élèves se sont rendus au camp de TEREZIN, à Lidice(Tchéquie) pour chanter
par exemple "le chant des marais", "le Kaddish" (prière dédiée aux enfants morts) comme le faisait les prisonniers
pour survivre. Ils ont rencontré également à LIDICE, une survivante du massacre du village.
Ce projet a aussi obtenu le prix "Gilbert DRU" de la LICRA-RHONE ALPES.
Action « L'arbre et l’enfant » : cette action à l'initiative de la mairie, n'a pas été reconduite du fait des difficultés
d'organisation.
- 3 : « Sensibilisation au Handicap ». Cette action initiée par « l'Association Pour le Civisme » de CRAPONNE,
auprès des 4 écoles élémentaires (370 élèves environ - classes de CM1 et CM2), a lieu tous les deux ans.
Les CO11 et CO5 soutiennent cette action. Les Présidents MULLIEZ et DARGERE au nom de la SMLH ont remis un
diplôme et une médaille à chaque classe, en présence de leur professeur et des différentes associations (APF,
ADAPEI, ARIMC ...)
E- INTERVENTION DU PRESIDENT DE SECTION:
Le Président MINODIER se félicite que la succession de Pierre CHAVEROT soit assurée et que les actions engagées
se poursuivent.
Informations données suite à l'AG de la SMLH (29 et 30 mai 17) au niveau National :
- il est constaté une baisse significative du nombre des sociétaires d'où la nécessité d’encourager les prospects à
rejoindre la SMLH et par ailleurs de « détecter » des femmes et des hommes susceptibles d'être proposé(e)s pour
être reçu dans l'ordre de la LH;
- la décision a été prise de céder la Résidence « Costeur Solviane » dans le VAR (83), suite une fréquentation
insuffisante entrainant des difficultés de gestion.
En l'absence de questions l'Assemblée est levée et Le Président DARGERE accueille et présente
Monsieur Gérard PRIET.

Sa carrière professionnelle l'a amené à effectuer de nombreux voyages et séjours à travers le monde avec son
épouse. Au cours de leurs résidences en Amérique latine, ils se sont passionnés pour l'art et en particulier pour la
peinture du vice - royaume du Pérou. « ANDES CELESTES » illustre l'influence du christianisme en Amérique du Sud
et particulièrement au PEROU au XVIIème siècle.
Après la conférence, Gérard PRIET nous a guidé dans le musée où une quarantaine d'œuvres (peintures, orfèvrerie,
tableaux de plume) de « l'Ecole de CUZCO » datant du XVIème et XVIIème siècles, étaient exposées, collection
intéressante de l'art pictural religieux.

COMITE 5 et 9 - ASSEMBLEE ANNUELLE DU 14 JUIN 2014
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2: CHALLENGE DU CIVISME: collèges et Lycées.

CONFERENCIER "ANDES CELESTES": Gérard PRIET.

