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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 9 avril 2015

L’Assemblée Générale 2015 de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur (S.M.L.H.), secteur de Lyon Nord-Est, s’est tenue au
restaurant « Chez Sophie », à Rillieux, le jeudi 9 avril 2015.
La réunion débute à 11 h 30.

Sont présents (10) :
G. Comte-Bellot, J. Deval, A. Duperré, C. Faussadier, A. Grünenwald, R. Hénane, P. Laffly, H. Parrot,
J. Porrazzo, B. Roger-Dalbert.

Sont représentés (35) :
F. Balay, M. Boye-Flottes, G. Caillet, G. Carpentier, J. Charret, G. Chezeaubernard, P. Chiapello, P. Clary,
J. Danton-Kiner, R. Dubos, C. Dupouy, Y. Durin, J-P Ebert, E. Favre, L. Fortin, J. Fourcade, M. Foussadier,
P. Grange, R. Jaccard, H. Jacq, S. Javon, R. Karabadjian, J-P. Lacombe, D. Larbain, A. Laroche,
M. Martinez, M-C Moulinier-Charles, L. Paviet-Salomon, A. Poiget, J-P Roche, B. Rodier, A. Sarazin,
Y. Sefsaf, L. Thomas, J-L Tillon.

Deux sociétaires sont accompagnés de leur épouse, ce qui conduit à une assistance de 12 personnes au titre
du C13.

La Section SMLH du Rhône est représentée par son président, Monsieur Jean Ulysse, accompagné du
Médecin Chef des Services Jean-Pierre Pinaton, secrétaire-adjoint.

Madame Geneviève Comte-Bellot assure la présidence, entourée du Bureau : Bernard Roger-Dalbert vice-
président, Hélène Parrot trésorière, Claude Faussadier, Jacqueline Porrazzo, et Jean Deval (à titre honoraire),
délégués.

Approbation du compte-rendu de l’AG 2014

Après un mot d’accueil adressé à tous les participants présents, Madame Comte-Bellot soumet au vote le
compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 avril 2014 qui avait été envoyé à tous les sociétaires du C13
disposant d’une adresse internet répertoriée au siège de la section. Aucune remarque n’est formulée et ce
compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral

Madame Comte-Bellot rappelle ensuite les différentes activités réalisées depuis avril 2014, à savoir :
. les vœux et la galette des rois, dans la salle des fêtes de Rillieux, avec une conférence sur

« l’homme est-il l’égal de la femme ? – adaptation et résistance aux ambiances extrêmes » faite brillamment
par le Médecin-Général Inspecteur (2s) René Hénane, sociétaire du Comité 13. Près de quarante personnes
étaient présentes pour cette manifestation,

. la participation active de Monsieur Bernard Roger-Dalbert pour l’organisation à la mairie de Caluire,
le 4 octobre 2014, d’une journée dédiée à la mémoire, avec une conférence sur « le procès et l’évasion de De
Lattre de Tassigny » par le procureur-général (h) Jean-Olivier Viout, suivie de la visite de la maison du
Docteur Dugoujon (mémorial Jean Moulin). Cette manifestation, présidée par Madame Lucette Lacouture, a
fait l’objet d’une forte participation des sociétaires de la section du Rhône et a bénéficié de la présence, entre
autres, de Monsieur Philippe Cochet, député-maire de Caluire et de Monsieur Jean-Michel Hieaux, président
de la commission stratégie et communication de la SMLH.

Pour ce qui concerne le programme prévu pour cette année, il comprendra la traditionnelle cérémonie des
vœux et rois qui sera reconduite le 4

ème
jeudi du mois janvier 2016. Un appel pour la recherche d’un

conférencier est d’ores et déjà lancé par la présidente.
Le rapport moral, soumis au vote, est adopté à l’unanimité.



2

Rapport financier

Madame Parrot, trésorière du Comité 13, présente avec précision la situation financière, recettes et dépenses,
du comité. Le bilan est positif ; il est voté à l’unanimité et le quitus est accordé à la trésorière.

Nouvelles des Sociétaires

Le Colonel (er) Faussadier présente les nombreux mouvements intervenus depuis la dernière AG et
commente différents tableaux relatifs à la répartition en âge, grade et secteur géographique des Sociétaires
du Comité. Il en ressort notamment que l’effectif actuel du C13 est de 89, soit une diminution de deux depuis
la dernière AG. Il est constaté, par ailleurs, la poursuite du rajeunissement du comité avec une moyenne d’âge
qui est de 76 ans (alors qu’elle était de 79 ans en avril 2012, 78 ans en avril 2013 et 77 ans en avril 2014).

Intervention des représentants de la Section du Rhône

Invité à intervenir par la présidente du Comité 13, le président de la section, Monsieur Ulysse, souligne 3
points fondamentaux au niveau de la société:
. tout d’abord, la baisse globale du nombre de sociétaires liée à un fait de société, plutôt qu’à un problème
d’occupations personnelles. Il faut donc agir pour développer le contact humain, quel que soit l’âge, et
maintenir les occasions de se rencontrer, dans le cadre d’une programmation à dates fixes si possible. Il faut,
par ailleurs tout faire pour solliciter de nouvelles adhésions (la remise des brevets en main propre, supprimée
par la grande chancellerie et redemandée par la section, pourrait être une solution pour y parvenir)
. deuxièmement, l’importance de l’entraide. Il faut aller au-devant des sociétaires et ne pas attendre leurs
demandes. Il faut les susciter, directement ou indirectement, d’où l’importance des visites et des contacts.
Monsieur Ulysse rappelle que des dossiers d’aide peuvent être établis et défendus à Paris.
. enfin, l’importance, au niveau de la section, de l’élément prospectif : se tourner vers le futur ; ouvrir l’action
vers la jeunesse qui prépare la vie active (liaison entre formation et emploi).

Interventions diverses

Suite à l’intervention du président de la section, Monsieur Roger-Dalbert souligne l’existence, sur la commune
de Caluire, du lycée Cuzin spécialisé dans la formation aux métiers du bâtiment et auprès duquel une action
pourrait éventuellement être engagée.

Déplorant la faible présence des sociétaires à cette AG, Madame Comte-Bellot propose de réfléchir sur un
changement possible du jour et de l’horaire des prochaines AG afin de faciliter la participation d’un plus grand
nombre de sociétaires, notamment ceux qui exercent une activité professionnelle.

La réunion est close à 13 h 00

Elle est suivie d’un déjeuner amical auquel se joignent Monsieur Cyprien et sa fille.

Rappel du nouveau Bureau mis en place pour 2013-2016:

Professeur Geneviève Comte-Bellot, Présidente
Monsieur Bernard Roger-Dalbert, Vice-Président
Professeur Hélène Parrot, Trésorière
Colonel (er) Claude Faussadier, Délégué
Madame Jacqueline Porrazzo, Déléguée
Madame Yvette Bécouze, Déléguée
Chef de Bataillon (er) Jean Deval, Délégué (honoraire)



Mouvements relatifs aux Sociétaires du comité 13

depuis la dernière AG (10 avril 2014)

Décès : (6+1)

- Madame Marie-Louise VIAL (Veuve) mai 2014

- Chef de Bataillon (er) Gilbert LE GOFF (OFF) 17/06/2014

- Capitaine de Vaisseau (h) Bernard THOMAS (CH) 13/07/2014

- Madame Denise MULLER (Veuve) 11/07/2014

- Monsieur Gaston PUGET (Lt (h)) (OFF) 13/10/2014

- Madame Suzanne MARGUERITE (Veuve) 31/10/2014

- Docteur Guy FRADIN (CH) pour mémoire 03/11/2014

(avait démissionné en 2011)

Radiation : /

Démissions : /

Départs : (6)

. vers d’autres sections :

- Monsieur Jacques AZEMA (CH)

- Monsieur Daniel GOUFFE (CH)

- Lieutenant-Colonel Benoît GUYON (CH)

- Général de Corps d’Armée Patrick RIDAO (OFF)

. vers d’autres comités :

- MONSIEUR Roger BISCARAT (CH) a rejoint le comité 4

- Madame Dominique HERVIEU (CH) a rejoint le comité 16

Nouveaux : (10)

. nouveaux sociétaires :

- Madame Denise MULLER (Veuve) pour mémoire (réintégration + décès)

- Madame Joëlle DANTON-KINER (CH)

- Monsieur Roger DEMAISON (CH)

- Lieutenant-Colonel Christophe RAYNEAU (CH)

- Madame Liliane THOMAS (Veuve)

. arrivant d’autres sections :

- Monsieur Franck COTARD (CH) vient de la section du département 21

- Général de Corps d’Armée Christian DUPOUY (OFF) vient de la section du département 75

- Lieutenant-Colonel Bertrand RODIER (CH) vient de la section du département 95

. arrivant d’autres comités :

- Père Christian DELORME (CH) vient du comité 11

- Monsieur Jean-Paul LACOMBE (CH) vient du comité 1

Effectif au 09/04/2015: 89 (moins 2 par rapport à l’effectif au 10/04/2014, date de la dernière AG)

Moyenne d’âge : 76 ans.



SMLH LYON - COMITE 13 Lyon Nord-Est (données mises à jour le 09/04/2015)

REPARTITION PAR ANCIENNETE D’AGE

Moyenne d’âge : 76 ans

Le plus âgé : 98 ans

Le plus jeune : 45 ans

_________________________________________________________________________________________

Effectif au 09/04/2015 : 89
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2

15

43

0

1

0

9

19

0

10

20

30

40

50

60

commandeur officier chevalier membre associé

REPARTITION PAR GRADE

femme

homme

entre 90 et 100 ans entre 80 et 90 ans entre 70 et 80 ans entre 60 et 70 ans entre 50 et 60 ans inférieur à 50 ans

16 28 17 16 10 2


