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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
du Comité 13 Lyon Nord-Est de la S.M.L.H. du 

Rhône 
Jeudi 18 avril 2013 

 
 
 
L’Assemblée Générale 2013 du Comité Lyon Nord-Est de la Section du 
Rhône de la Société des Membres de la Légion d’Honneur (S.M.L.H.), s’est 
tenue au restaurant « Chez Sophie », à Rillieux, le jeudi 18 avril 2013. 

La réunion débute à 11 h 30. 
 
Sont présents (13) :  
Barbollat C., Becouze Y., Comte-Bellot G., Cyprien G., Faussadier C., Foussadier M., Grunenwald A., 
Hénane R., Latamène J-Y, Parrot H., Porrazzo J., Roger-Dalbert B., Thomas B. 
 
Sont représentés (41) :  
Augros J-C., Azéma J., Balay F., Biscarat R., Caillet G., Carpentier G., Charret J., Chezeaubernard G., 
Chiapello P., Clary P., Cozzone A., Dubos R., Duperré A., Ebert J-P., Favre E., Gillot J-C., Gouffé D., 
Jaccard R., Fortin L., Fourcade J., Genin R., Grange P., Hétroy Ph., Kabaradjian R., Laffly P., Laroche A., 
Legoff G., Lepetit M., Leroy G., Marguerite S., Marty M., Moulinier-Charles M-C., Nouelle P., Paviet-
Salomon L., Philippe-Desneufbourgs B., Puget G., Raquin J., Roche J-P., Sarazin A., Sefsaf Y., Tillon J-L.  
  
Plusieurs sociétaires sont accompagnés de leur épouse ou d’ami(s) et deux nouveaux décorés, non 
encore sociétaires, assistent à l’assemblée générale, ce qui conduit à une assistance de 19 personnes. 
En raison du déroulement simultané d’autres AG (du C05 et du C09) aucun représentant du bureau de la 
section LH du Rhône n’assiste à notre assemblée générale. Toutefois, la présence du Lieutenant-Colonel 
(h) Hermann est annoncée pour le repas qui suit. 
 
Madame Comte-Bellot assure la présidence, entourée du Bureau : Bernard Thomas vice-président, Marc 
Foussadier trésorier, Claude Faussadier, Hélène Parrot et Jacqueline Porrazzo délégués.   

 
Rapport moral  
 
Mme Comte-Bellot rappelle les différentes activités réalisées depuis avril 2012, à savoir : repas 
d’automne au restaurant à Rillieux ; vœux et galette des rois, dans la salle des fêtes de Rillieux, avec une 
conférence sur les Enfants de Troupe faite brillamment par le Médecin-Général Inspecteur (2s) Hénane, 
sociétaire du C13 et lui-même ancien enfant de troupe ; une remise de diplôme à trois nouveaux décorés 
lors de cette cérémonie. Elle souligne également l’attachement du C13 pour s’associer à toutes les 
actions conduites par la Section. Elle lance notamment un appel pour rechercher dans les lycées, par le 
biais des proviseurs, des candidats potentiels pour le prix de la LH. 
Le Colonel Faussadier présente ensuite les différents mouvements intervenus depuis la dernière AG et 
commente les différents tableaux ci-joints, présentant l’état de notre Comité avec sa répartition en âge, 
en grade et en secteur géographique. Il en ressort que l’état des effectifs du C13 reste à peu près stable 
(à ce jour 84 sociétaires) et qu’un léger rajeunissement se manifeste, la moyenne d’âge ayant baissé 
d’un an. 
Le rapport moral, soumis au vote, est adopté à l’unanimité. 

 
Rapport financier  
 
Le Lieutenant-Colonel (er) Marc Foussadier, Trésorier du Comité 13, fait part, en préambule, de sa 
décision, après douze années passées à tenir ce poste, de ne pas se représenter pour un nouveau 
mandat. Il présente avec précision la situation financière, recettes et dépenses. Le bilan est positif ; il est 
voté à l’unanimité (moins une abstention), et le quitus est accordé au Trésorier. Après les remerciements 
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que lui adresse la Présidente pour le travail effectué au cours de toutes ces années, une ovation lui est 
faite par toutes les personnes présentes. 
 
 
Election du nouveau bureau 
 
Le bureau actuel a été élu pour 3 ans le 22 avril 2010. L’année 2013 est donc une année élective. Mme 
Comte-Bellot précise qu’un appel à candidatures a été fait par courrier en décembre 2012. Des 
candidatures ont été déposées pour les différents postes, à savoir : Geneviève Comte-Bellot pour 
président, Bernard Roger-Dalbert pour vice-président, Hélène Parrot pour trésorier, Claude Faussadier, 
Bernard Thomas, Jacqueline Porrazo, Hélène Bécouze et Jean Duval (à titre honoraire) pour délégués. 
Après une vérification par Mr Roger-Dalbert de la validité des bulletins de candidature, les sociétaires du 
Comité 13 sont appelés à voter. 
Etant donné l’unicité des candidatures pour chacun des postes principaux (président, vice-président et 
trésorier), il est convenu, à l’unanimité, d’un vote global à mains levées, ce qui conduit au résultat 
suivant : 
 

VOTANTS :  54    OUI :  54 
  

Le nouveau Bureau mis en place pour 2013-2016 est donc le suivant : 

 Professeur Geneviève Comte-Bellot, Présidente 
 Monsieur Bernard Roger-Dalbert, Vice-Président 

Madame Hélène Parrot, Trésorière 
Colonel (er) Claude Faussadier, Délégué 
Capitaine de Vaisseau (h) Bernard Thomas, Délégué 
Madame Jacqueline Porrazzo, Déléguée 
Madame Yvette Bécouze, Déléguée 
Chef de Bataillon (er) Jean Deval, Délégué (honoraire) 
 
 

 
Remise de brevets : 
 
Une remise de brevets est ensuite effectuée pour deux nouveaux décorés des insignes de la Légion 
d’honneur : 
  . par Mme Parrot à Mme Christelle Goutaudier, professeur à la Faculté des sciences et technologie, 
département de chimie et biologie à l’Université de Lyon 1, responsable de la formation masters de 
recherche en chimie inorganique,  
  . par Mme Comte-Bellot à Mme Sylvie Roussillon, professeur émérite à l’école de management de 
Lyon (domaine des sciences de gestion) et à l’Université de Lyon 3 (formation continue masters 
ressources humaines) et auteure de plusieurs publications. 
 
De très chaleureux applaudissements ponctuent, pour chacune de ces nouvelles décorées, la remise de 
l’étui rouge contenant leur Brevet. 
 
La réunion se termine à 12 h 40. 
 
Elle est suivie d’un déjeuner amical auquel se joint, comme indiqué supra, le Lieutenant-Colonel (h) Jean-
Claude Hermann, trésorier de la section LH du Rhône, libéré de ses obligations matinales.  
 

Colonel (er) Claude Faussadier 
 

Photos page suivante 
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Geneviève Comte-Bellot, présidente, remet le 
brevet de Chevalier de la Légion d’honneur à 
Sylvie Roussillon, professeur émérite à l’Ecole de 
management de Lyon. 

Hélène Parrot vient de remettre le brevet de 
Chevalier de la Légion d’Honneur à Christelle 
Goutaudier, professeur à l’Université de Lyon 1. 

  
Discussion très animée entre Jean-Claude 
Hermann et Bernard Roger-Dalbert qui vient 
d’être élu Vice-Président du Comité 13. 

Christelle Goutaudier nous expose avec 
dynamisme tous les secrets de la chimie 
inorganique. 
 

  
Bernard Thomas élu délégué et toujours actif au 
C13,  et son épouse Liliane. 

Le médecin général Inspecteur (2s) René 
Hénane et son épouse Christiane , toujours 
fidèles au C13 

 

 


