
Compte rendu de l’Assemblée plénière annuelle et élective du 
Comité 12 Bron Rhône-Est du 24 novembre 2015  à la maison des 
Sociétés de Bron. 
 
Elle a connu une très belle fréquentation avec 19 sociétaires présents 
du C12 et 16 membres de la section présents. Le professeur Jean 
Ulysse, a présidé la réunion en tant que président sortant du C12. Il 
assurait aussi la présence officielle de la section comme président de 
celle-ci. La présence de M. Françis Serrano, adjoint au maire, durant 

toute l’assemblée a montré la qualité des échanges entre la Mairie de Bron et le Comité 
12. 
 
Selon l’ordre du jour, Jean Ulysse a ouvert l’Assemblée.  
Il a indiqué que cette assemblée était un peu particulière, en tout cas 
signifiante, pour lui  qui allait quitter après 2 mandats, la présidence du 
Comité 12. 
 

Il a fait le bilan depuis notre dernière assemblée plénière du 24 novembre 2014. Nous 
sommes aujourd’hui 73 sociétaires à jour de cotisation . La réorganisation territoriale ne 
devrait pas changer notre Comité. Si l’on regarde l’évolution du nombre de membres 
titulaires, on a eu en une année : 9 décès : Mms. Acquaviva Stéphane, Baud Robert, 
Capitaine Guidon Y.-Paul, Kuper Heinrich, Papazian Edward, Peron Robert, Mcds 
Quesroy Alain, Tastayre Paul, Cl Valletoux François. et 2 radiations. Par contre si nous 
n’avons eu aucun départ nous notons 3 arrivées d‘autres sections et 4 nouvelles 
adhésions : Mmes Court Liliaine et Valletoux Rosette et Mms le Prof. Philip Thierry et 
Renin Edouard. Avec cet apport nous sommes pratiquement stable.  Il a souligné aussi la 
promotion au grade de Commandeur de notre sociétaire M. Jean-Paul Mauduy. 
 
Le président a associé les victimes des attentats de Paris et sur des territoires extérieurs 
à la minute de silence pour nos défunts et  partagée par l’Assemblée. 
 
Aujourd’hui la présence de 19 sociétaires est réconfortante avec aussi les 18 
procurations souvent accompagnées d’un mot de regret et d’excuses pour ne pas 
pouvoir être présent.  
 
Le professeur Ulysse a ensuite fait le bilan des activités de l’année pour le Comité du C12 
qui a été présent et acteur dans les 3 axes qui ont été ceux de la SMLH et de la Section.  
Avec le sigle « Patrie », nous avons, en particulier à Bron, participé comme les autres 
années, à toutes les manifestations officielles en liaison avec la mairie et les anciens 
combattants, soit avec moi-même soit avec les vice-présidents ou le secrétaire général.  
Avec le sigle « entraide », nous avons pu répondre à une demande d’aide urgence, 
entraide qui a permis un dossier pour le siège qui a été efficace. Cela c’est aussi 
accompagné d’une rencontre avec deux veuves qui ont sollicité des rencontres. Le 
président a souligné qu’il faut tous faire un effort non seulement pour être à l’écoute 
mais pour susciter une demande, car nos sociétaires sont souvent trop frileux solliciter 
une aide. Un effort est peut-être à porter sur des réunions conviviales et délocalisées.  
Avec les sigles « Honneur, Patrie et Entraide » avons enfin participé à presque tous les 
enterrements de nos sociétaires. C’est un partage qui est très apprécié et signifiant pour 
les familles de nos sociétaires et aussi pour notre association.  



Il a fait un bilan plus global lié à la double mandature du bureau sortant qui a essayé de 
nous faire connaître, d’aider et de participer au mieux à la vie de la section.  
Sur le site de la section on peut voir comme témoignage le bilan 2014 envoyé au siège à 
Paris avec, pour le C12, près de 70 actions.  
 
Le président sortant a conclu par « Il est vrai aussi, que j’ai pu, en votre nom, dynamiser 
un peu notre Société des Membres de la Légion d’honneur du Rhône puisque l’ensemble 
des représentants des 18 comités m’ont fait confiance pour assurer la lourde tâche de la 
présidence de l’ensemble de la section. Mais soyez certain, que comme Brondillant, je 
reste partie prenante du C12. Au nom du Bureau sortant, je vous remercie de votre 
soutien et de votre confiance en la SMLH. » 
Il a été ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau du C12 pour la période 2015-
2017. L’élection a eu lieu à main levée puisqu’il y avait un seul candidat pour chaque 

poste.   
 
Président M. Gabriel PAILLASON (de St Fons) ,  
Vice-Présidents MM. Tarak BEN GUIZA (de Bron) et Gérard COMTE (de  
Chaponnay) 
Secrétaire  M. Jean MARTINEZ (de Meyzieu) 
 

Les membres du bureau ont été élus à l’unanimité des 37 votants. Il est a souligner qu’ils 
ont été élu à la majorité absolue de 37 votants pour 73 membres titulaires du Comité 12. 
 
L’Assemblée, a ensuite, sur proposition du nouveau président élu, voté à l’unanimité la 
demande de titre de Président honoraire du Comité 12 pour le Président Jean Ulysse. 
 
Jean Ulysse a tenu ensuite, avant de passer à la seconde partie , culturelle et scientifique 
de la réunion, à rappeler les points forts des actions nationales et à rappeler 
l’importance de participer aux regroupements de la section avec en particulier : 

- le prix lycée de la Légion d’honneur section de Lyon  le vendredi  8 janvier à QGF 
avec les lauréats et leurs familles et les enseignants cela couplé avec les vœux 
2016 et les autorités. 
- l’Assemblée plénière de la section le 3 avril 2016 
- La messe annuelle  du souvenir le 17 avril  à St Bonaventure 
- Les futurs voyages en juin dans les Alpes et en octobre « dans l’Ain et le musée 
Berliet ». 

 
Nous sommes alors passé à la troisième partie de la réunion plénière avec la conférence 
avec projection de Madame Eliane Vernet professeure agrégée de Sciences de la vie et de 
la Terre, présidente honoraire de l’Association des Professeurs de Biologie-Géologie de 
France sur, « Histoire des ponts de Lyon » qui nous a fait découvrir l’évolution de notre 
agglomération en liaison avec celle des communications urbaines et fluviales. Ces 
brillantes pages d’histoires ont permis de nombreuses découvertes inédites et ont été 
très appréciées. 
 
Le  verre de l’amitié a clôturé l’Assemblée 
 

Pour le bureau sortant,  
le professeur Jean Ulysse 


