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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 10 avril 2014 
 
 
 
L’Assemblée Générale 2014 de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 
(S.M.L.H.), comité de Lyon Nord-Est, s’est tenue au restaurant « Chez Sophie », à 
Rillieux, le jeudi 10 avril 2014. 
La réunion débute à 11 h 30. 

 
Sont présents (17) :  
C. Barbollat,   Y. Becouze,   H. Bimsenstein,   R.B. Chavaux,   G. Comte-Bellot,   J. Deval,   C. Faussadier,      
C. Goutaudier,    A. Grünenwald,  R. Hénane,  R. Karabadjian,  R. Kieny,   P. Laffly,   H. Parrot,   J. Porrazzo,   
B. Roger-Dalbert,   S. Roussillon. 
 
Sont représentés (39) :  
J-C. Augros, J. Azéma, F. Balay, J. Bazin,  R. Biscarat,  M. Boye-Flottes,  G. Carpentier,  G. Chezeaubernard,  
P. Chiapello,  P. Clary,  R. Dubos,  Y. Durin,  J-P Ebert,  E. Favre,  L. Ferrachat,  L. Fortin,  M. Foussadier,    
J-C Gillot,  P. Grange,   B. Guyon,   P. Hetroy,    R. Jaccard,   H. Jacq,   S. Javon,   D. Larbain,   A. Laroche,  
J-Y Latamene,   G. Le Goff,    S. Marguerite,   M. Marty,   M-C Moulinier-Charles,  G. Pignault,     J. Raquin,   
J-P Roche,  A. Sarazin,  Y. Sefsaf,  L. Senecat,  B. Thomas,  J-L Tillon. 
 
Plusieurs sociétaires sont accompagnés de leur épouse, ce qui conduit à une assistance de 20 personnes au  
titre du C13. 
 
La Section SMLH du Rhône est représentée par le Colonel Bizet, secrétaire-général et le Médecin Chef des 
Services Pinaton, secrétaire-adjoint. Le Professeur Tissot, vice-président, retenu par des obligations 
matinales, a annoncé sa présence au repas qui suivra l’AG. 
 
Madame Comte-Bellot assure la présidence, entourée du Bureau : Bernard Roger-Dalbert vice-président, 
Hélène Parrot trésorière, Claude Faussadier, Jacqueline Porrazzo, Yvette Becouze et Jean Deval (à titre 
honoraire), délégués.   

 
Approbation du compte-rendu de l’AG 2013 
 
Après un mot d’accueil adressé à tous les participants présents, Mme Comte-Bellot soumet au vote le 
compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 avril 2013 qui avait été envoyé à tous les sociétaires du C13. 
Aucune remarque n’est formulée et ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport moral  
 
Mme Comte-Bellot rappelle ensuite les différentes activités réalisées depuis avril 2013, à savoir : le repas 
d’automne au restaurant Espace Brasserie place Bellecour à Lyon qui a rassemblé une vingtaine de 
personnes; les vœux et la galette des rois, dans la salle des fêtes de Rillieux, avec une conférence sur « la 
Maladie et le Pouvoir » faite brillamment par le Médecin-Général Inspecteur (2s) Kalfon, sociétaire du Comité 
de Villefranche sur Saône. Près de quarante personnes étaient présentes pour cette manifestation. 
Pour ce qui concerne le programme prévu pour cette année, il comprendra un repas d’automne dans un 
nouveau restaurant qui sera à trouver, le principe étant, dans la mesure du possible, de changer d’endroit à 
chaque fois. La traditionnelle cérémonie des vœux et rois sera également reconduite en janvier 2015 et 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. 
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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 
Préalablement à l’approbation du compte-rendu de l’AG 2013, des nouvelles des sociétaires absents ont été, 
dans la mesure où elles étaient connues, communiquées aux présents. Ce fut le cas notamment du Capitaine 
de Vaisseau (h) Bernard Thomas, délégué au Comité 13, immobilisé depuis plusieurs mois, dont la situation 
difficile a été longuement exposée par le vice-président, Monsieur Roger-Dalbert.  
 
Point sur le comité 13 
Le Colonel (er) Faussadier présente les 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 ressort 
notamment que l’effectif actuel du C13 est de 91, soit une augmentation de sept depuis la dernière AG. Il est 
souligné également un rajeunissement du comité avec une moyenne d’âge qui est légèrement inférieure à 77 
ans (alors qu’elle était de 79 ans en avril 2012 et 78 ans en avril 2013), ainsi qu’une augmentation notable, 
dans le grade de Chevalier, du nombre de sociétaires féminines. 
 
Intervention des représentants de la Section du Rhône 
A la demande de la présidente du Comité 13, le colonel Bizet fait part, à l’assemblée, des dernières nouvelles 
de la Section. En préambule, il justifie l’absence de la présidente, Mme Lacouture, et rappelle l’importance de 
l’envoi des pouvoirs qui prouvent l’attachement des Sociétaires à l’institution. Il revient ensuite sur trois 
activités de la Section qui viennent d’avoir lieu, à savoir : la conférence du Gouverneur Militaire de Lyon, le 17 
mars dernier, l’AG de la Section, le 4 avril, qui a réuni 250 personnes et au cours de laquelle a eu lieu la 
remise du prix scolaire, et , enfin, la conférence, initiée par la présidente de la section du Rhône de la SMLH, 
dans le cadre du projet « la Science de l’Engagement », et donnée, à l’Hôtel de Région, par le médaillé Fields 
2010, Cédric Villani, membre de l’académie des Sciences, sur « l’excellence » devant un parterre de 600 
lycéens. 
Il présente ensuite le calendrier des activités prévues prochainement avec, entre autres, le congrès annuel de 
la SMLH à Toulon le 23 mai, le voyage de printemps en Corse du Sud du 16 au 21 juin et la journée de visite 
dans le Jura et au CERN, le 9 octobre (ces deux voyages, qui sont décrits dans le détail dans l’Entraide d’avril 
2014, sont commentés à l’assistance, par le Médecin Chef des Services Pinaton). 
 
Interventions diverses 
Dans le prolongement de ces activités, Monsieur Roger-Dalbert fait part de la journée mémoire, qui sera 
réservée aux membres de la LH, qu’il organisera à Caluire, normalement en septembre, avec une conférence 
(salle du Conseil Municipal) sur le procès de De Lattre de Tassigny par le procureur Jean-Olivier Viout, et la 
visite de la maison du Docteur Dugoujon, en présence de la fille de celui-ci. 
 
 
La réunion est close à 12 h 40  
 
Elle est suivie d’un déjeuner amical auquel se joint, comme indiqué supra, le Professeur Tissot, vice-président   
de la section LH du Rhône, libéré de ses obligations matinales.  
 
 
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 
Capitaine de Vaisseau (h) Bernard Thomas, Délégué 
Madame Jacqueline Porrazzo, Déléguée 
Madame Yvette Bécouze, Déléguée 
Chef de Bataillon (er) Jean Deval, Délégué (honoraire). 

Colonel Claude Faussadier 


