
 

SEMLH Section du Rhône Comité 5  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des Comités 05 et 09 - le 7 avril 2010 

 

Le Président Chaverot, au nom des deux Comités, remercie Mr PARCOT, représentant Madame PESSON, Maire 

du 5ème arrondissement, le Colonel BIZET, le Médecin -Chef des services PINATON , secrétaire et secrétaire-

adjoint de la Section  ainsi que le Colonel RESSY, Président du Comité 01 de leur présence. 

Il transmet les excuses de la Présidente, Madame LACOUTURE et du Général MARC retenus par une réunion 

importante à laquelle leur présence était indispensable et d'un certain nombre d'adhérents des 2 Comités qui ont pris 

soin d'adresser un message de vive sympathie aux membres présents..  

Il évoque les décès de monsieur DUTEIL en août 2009 ainsi que ceux plus  récents de  notre centenaire, le Colonel 

Jean DURAND, et du Colonel Jean DUGOURGEOT un de nos très  fidèles adhérents. 

 Il exprime , au nom des membres du Comité 05, sa sympathie et  toute sa tristesse à Madame DELPHIN qui a eu 

l'extrême douleur de perdre en peu de temps deux filles à la suite d'un cancer. 

Une minute de silence est observée en leur souvenir. 

Il souhaite la bienvenue à Mesdames CARRION, CELLIER, DUTRUGE, à Messieurs  GAUDRY et SINOU et aux 

Colonels GUERITTE, ROUAUD, TIRAT et VINÇOTTE qui viennent de rejoindre le Comité 05. 

  

LE RAPPORT D'ACTIVITE : 

 
   Il reprend les principaux évènements marquants de l'activité du Comité: 

● L’assemblée générale élective du 22 avril 2009 a confirmé à leur poste les Membres du Bureau. 

Dans son rapport d'orientation, le président a confirmé la poursuite de la stratégie définie antérieurement avec 

comme objectif majeur la prise en compte de l’éducation au civisme . 

● Le 11 juin 2009 , la sortie très réussie de la Section au lac du Bourget et au canal de Savières.,  

● Le 10 novembre 2009, la cérémonie de l'Armistice à la Mairie du 5
ème

 arrondissement , au cours de laquelle la 

nombreuse assistance a éprouvé une certaine émotion en entendant les 200 enfants des écoles chanter d'une seule 

voix la Marseillaise et participer activement  à cette cérémonie du devoir de mémoire.  

●  Le 17 novembre  la Conférence du Général MARC sur les débuts  de l'aviation au Lycée Branly. 

● Le 21 mars 2010  a été célébrée la Messe de la Section avec tous les drapeaux à Saint Bonaventure. 

● Le 27 mars 2010 a eu lieu aux Lazaristes, l'Assemblée Générale de la Section du Rhône  

 ● Le 31 mars 2010  la visite de la base du Mont-Verdun organisée de main de maître par notre Vice Présidente  

 

► Le Président demande à Madame FOURNIER de prendre la parole pour évoquer cette visite et de faire le 

point sur l'ENTRAIDE,  responsabilité qu'elle exerce en tant que Vice-Présidente.  

" Madame FOURNIER remercie celles et ceux qui ont fait l'effort d'assister à notre AG, dans un lieu bien 

sympathique  mais que certains de nos sociétaires trouvent un peu éloigné et difficile d'accès....C'est que nos 

sociétaires sont  pour la plupart bien âgés. Dans notre Comité, 70 % ont plus de 70 ans, et pour un effectif de 53 , 

31 ont plus de 80 ans dont 7 ont dépassé 90 ans.  

C'est plus particulièrement avec les plus âgés, les grands malades ou les accidentés que j'ai les contacts les plus 

fréquents. Malheureusement, deux d'entre eux  nous ont quitté le mois dernier: Mr DURAND, notre centenaire et 

dont les longues conversations vont me manquer. Sa famille a été très touchée  de notre soutien et de notre présence 

à Marchampt, lors des obsèques. Le Colonel DUGOURGEOT que j'avais rencontré quelques jours auparavant a 

été brusquement hospitalisé et est décédé  en quelques heures.. Merci à ceux de notre Société qui ont assisté à la 

cérémonie religieuse  en l'église du Point du Jour. 

Le deuil a également frappé durement Madame DELPHIN avec le décès, en un an, de ses deux filles. 

Parmi tous ces adhérents avec problèmes ou handicaps lourds, certains sont aidés par leurs enfants, d'autre pas !! 

Et avec une émotion intense, je rencontre des couples, unis dans leurs  difficultés et qui s'entraident pour vivre 

mieux, encore un peu "ensemble". 

Heureusement, il y a des moments réconfortants avec ceux qui acceptent leur sort avec beaucoup  de philosophie. 

Et je n'oublie pas les rencontres enrichissantes avec les jeunes, que ce soit aux cérémonies officielles ou aux 

remises des prix du civisme où leur fierté d'être valorisés fait chaud au coeur. 

De plus, il m'a été donné d'organises, pour notre Comité, une deuxième visite de la BASE AERIENNE 942 du 

MONT VERDUN, visite parfaite, un accueil toujours des plus chaleureux , un excellent exposé et un groupe très 

sympathique qui a beaucoup apprécié cette journée de découverte et son ambiance chaleureuse. 

Pour terminer, je me réjouis d'avoir à souhaiter la bienvenue dans notre Comité aux trois nouvelles adhérentes, 

Mesdames CARRION- DUTRUGE et LENOIR." 

Le président remercie Madame FOURNIER pour cette mission qu'elle accomplit de façon exemplaire 

 



 

. 

 

 

 

► Le Vice-Président Etienne LEFEBVRE fait le point sur le Prix départemental de la Légion d'Honneur  et 

le  Challenge du Civisme . 

 

" Il sera cette année attribué pour la 4
ème

 fois dans le 5
ème

 arrondissement.  

  C'est donc une tradition qui s'instaure. 

 Il y faut toutefois entretenir les relations avec les Chefs d'Etablissement qui nous accueillent toujours fort 

aimablement, malgré le travail que nous leur demandons pour préparer les dossiers. Les rencontres que nous avons 

avec eux font que, maintenant, nous sommes bien connus et qu'il nous est possible de distinguer les initiatives de 

groupes et de classes d'élèves de notre arrondissement. 

C'est donc l'occasion de rappeler l'importance du Prix départemental de la Légion d'Honneur, qui récompense des 

individualités très remarquables.(1) 

Notre action du Comité se combine ainsi harmonieusement avec l'initiative de la Section. 

Nous avons bon espoir d'avoir, cette année encore, de bons dossiers, originaux de surcroît ". 

 (1) Il est rappelé que, c'est une élève du Lycée Don BOSCO, Isabelle SERRAILLE  , qui est arrivée première  

pour le prix  départemental 2009  de la Légion d'Honneur.. 

 

► Le président rappelle  que la stratégie proposée pour l'éducation au civisme comporte 3 stades: 

 - celui du respect qui doit se faire dès le plus jeune âge 

 - celui de l'encouragement à l'esprit d'initiative destiné aux Lycées et Collèges 

 - celui mettant en valeur les jeunes qui démontrent leur sens de la responsabilité en classes terminales   

 Le Vice- président LEFEBVRE  vient de faire le point sur ces 2 derniers stades dans lesquels le Comité 05 s'est 

engagé efficacement depuis bientôt 4 ans  .   

Nous nous devions de nous engager dans l'éducation au respect dès le plus jeune âge.  

Notre Présidente, Madame LACOUTURE  a choisi l'opération " L'arbre et l'Enfant" qui a pour but d'initier 

l'enfant au respect de son cadre de vie. 

C'est notre délégué, Jean-Claude PARCOT, par ailleurs adjoint à l'éducation, qui a la responsabilité  de cette 

mission qui a fait le point sur la situation dans notre arrondissement: 

"Le travail que les élèves des écoles maternelles et élémentaires auront réalisé dans le domaine du jardinage, de 

l’étude des plantes, des arbres avec leur professeur en lien avec la mairie du 5
ème

 arrondissement, des espaces verts 

de la ville de Lyon et du comité du 5
ème

 de la Légion d’Honneur sera valorisé en deux temps : 

- Premier temps, dans les écoles concernées par une distribution de diplômes (respect de l’environnement) à 

chaque élève en fin d’année scolaire. 

- Deuxième temps, en automne par une plantation d’arbres.  

 Le but de cette manifestation est de faire prendre conscience aux enfants qui sont des citadins de 

l’importance de la nature dans l’équilibre de notre vie afin qu’ils la respectent, qu’ils la préservent et qu’ils 

deviennent demain des citoyens responsables de notre environnement." 

 
►" L'HONNEUR en ACTION": C'est une démarche nationale proposée  par le Général GOBILLIARD, 

Président de la SEMLH, qui estime que notre décoration doit être considérée comme un simple début et que nous 

devons nous engager résolument pour aider la société à progresser. 

Les 60.000 légionnaires vont recevoir individuellement une plaquette les  appelant à se mobiliser . 

En, conséquence, nous devons, dans les mois qui viennent, étudier cette démarche au niveau des Comités. 

Il est à noter que l'opération " L'Arbre et l'Enfant" proposée par notre Présidente de Section,, par ailleurs 

administratrice nationale, a été ,dès le départ, retenue comme exemplaire. 

 

PROGRAMME DE NOTRE COMITE, pour les mois à venir  
 

● 7 mai 2010 : A l'occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945, inauguration de la nouvelle résidence 

étudiante à laquelle sera donné le nom Jean MEYGRET, ancien résistant, décoré de la Légion d'Honneur . Cette 

cérémonie , a laquelle tous les membres du Comité sont conviés aura lieu le 7 mai à 10h.00 dans l'enceinte de 

l'Antiquaille, face au Théâtre Romain. 

( possibilités de parking à l'intérieur et à l'extérieur) 

 

  ● 29 mai 2010 :à l'invitation du Proviseur, Monsieur RETNAUD-CLEYET, nous aurons le rare privilège de 

pouvoir visiter le Lycée Saint Just.. 

Le nombre de visiteurs étant limité, merci de s'inscrire auprès de M.Etienne LEFEVRE 

 

  ●  3 juin 2010 : Voyage annuel de la Section au Puy en Velay- Départ 7h.30  -Quartier Général Frère  

 

 



 

 

INTERVENTION d'André BUTHURIEUX, PRESIDENT DU COMITE DU 9EME
 

ARRONDISSEMENT (C09).   
  
 "Le Président, André BUTHURIEUX remercie les présents, Irénée BARRET, secrétaire du comité, et Mme Suzanne 

MONTANDON-VARODA qui est toujours présente malgré sa présidence de SAS ESFORD. M. Jean SIMON, 

Délégué du comité, s'est excusé de ne pouvoir être présent du fait de l'état de santé de son épouse. Nous sommes de 

cœur avec lui. Au cours de l'année 2009, nous n'avons eu à déplorer aucun décès. Malheureusement nous avons 

appris que Mme Germaine BERNARD GRANGER était décédée le 20 février 2010. 

A l’occasion de mon dernier voyage  en Thaïlande, j’ai transmis un  message d’amitié de la Présidente de notre 

section, Madame Lucette LACOUTURE, et de la section du Rhône à Monsieur Sribhumi SUKHANETR, président 

de la section de Thaïlande et commandeur de la Légion d'Honneur. L'accueil a été très chaleureux. J'ai été ensuite 

associé au déjeuner offert par le nouvel Ambassadeur de France aux décorés de la section de THAILANDE  de la 

Légion d'honneur. L'ambiance a été francophone avec notamment le Président de l'Alliance Française et le 

Maréchal de l'air, diplômé de l'Ecole de l'air de Salon-de-Provence...Sur un effectif de 30 décorés, il y a un Grand-

croix, cinq  commandeurs et 10 officiers. Au-delà de l'aspect officiel, j'ai noté la chaleur de l'accueil et l'amour de 

notre langue et de notre pays. 

Ce message  d'amitié adressé par une section française à une section étrangère pourrait être renouvellé avec 

d’autres sections sous le contrôle de notre Présidente et au plan national . Il m'apparaît également important, 

qu’autant se faire se peut, il y ait un suivi. Celui-ci est d'ores et déjà assuré avec le Président de la section de 

Thaïlande.."  
 

PRESENTATION du MUSÉE GADAGNE 

Le Président accueille Madame Marie-Pierre DOUILLET-ROMAN, qui va présenter "GADAGNE, 

musée d'Histoire de LYON". 

Madame DOUILLET-ROMAN fait un remarquable exposé sur l'historique du Musée, sa récente transformation  qui 

va permettre au visiteur de découvrir, à travers 30 salles, l'histoire de Lyon à travers les siècles , depuis l'antiquité.    
( Pour ceux que cela intéresse, Pierre CHAVEROT dispose de plusieurs plaquettes " Les clés de la Ville" ). 

 

Le Président remercie Madame DOUILLET-ROMAN de son exposé très intéressant et convie les personnes 

présentes  au repas servi au  restaurant " MAÏTRE BOEUF. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Pierre Chaverot 

Président comité 5 
  
 


