
 

 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des Comités 05 et 09 - le   25 avril 2012 

                 

 

Le Président Chaverot, au nom des deux Comités, remercie la Présidente, Madame Lucette LACOUTURE, les 

membres du Bureau venus en nombre , ainsi que les Présidents et Membres d’autres  Comités. 

Il remercie également Monsieur  PARCOT, représentant Madame Alexandrine PESSON, Maire du 5ème 

arrondissement pour la mise à disposition de cette salle assez vaste pour accueillir les nombreux participants . 

Il évoque les décès successifs, en 2011-2012, de Messieurs Joseph NEYRAND, son prédécesseur à la tête du Comité 

05.ancien Président du Comité, du Professeur Pierre GUIHO, de Monsieur Henry CHAVE, , de Madame Hélène 

CLEMENT et tout récemment de Monsieur Jacques DAVID, Commandeur de la Légion d’Honneur.  

   Une minute de silence est observée en leur souvenir.  . 

 

Il souhaite la bienvenue à Mesdames Clotilde DENIS, Veuve du Magistrat Général Gabriel DENIS, Nicole 

BESSET, Magistrate à la Cour d’Appel de Lyon, Denise DIDIER, Nubia MUNOZ, Médecin chercheur an Centre 

BERARD, de Sœur Marie-Andrée ARNOULDTS , du Lieutenant-Colonel Jacques PERAULT , du Lieutenant-

Colonel Pierre PELLOUX et du Procureur Général Jacques BEAUME qui succède au Procureur Général VIOUX. 

 

LE RAPPORT D'ACTIVITE : 

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

Il énumère les évènements qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée d’avril 2011. 

● Le 7 juin 2011 a eu lieu le congrès National de la SEMLH à Dijon.  

● Les 21- 22 juin la sortie très réussie de la Section dans les Hautes-Alpes 

● Les nombreuses et sympathiques cérémonies qui ont mobilisé la plupart des Etablissements scolaires du 5
ème

 

arrondissement - aussi bien  Lycées qu’écoles élémentaires.  
Le vice- Président LEFEBVRE et Monsieur PARCOT  les relateront dans un instant 

● Nous laisserons le soin à notre Présidente de Section de vous décrire  plusieurs manifestations organisées à son initiative 

qui ont remporté un vif succès : 

- l’inauguration de la plaque  «  Légion d’honneur »  à l’école vétérinaire le 27 septembre 2011 

- l’opération «  la LIBRAIRIE DU CŒUR » en octobre  

-la  journée de « l’excellence Légion d’Honneur- Meilleurs Ouvriers de France «  qui s’est déroulée à l’Abbaye 

de Collonges , soutenue par Paul BOCUSE. 

● Le 10 novembre 2011, 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 près de 250 enfants des écoles chanter d'une seule voix la Marseillaise et 

participer activement  à cette cérémonie du devoir de mémoire.  

●Le 7 décembre 2011  a été marqué par le succès de la visite du musée Gallo-Romain organisée par notre Vice-Président 

Etienne LEFEBVRE qui a rassemblé 80 personnes.  

● le 9 février 2012 a eu lieu la remise du Prix Scolaire à la Préfecture. Notre Comité à toujours le plaisir  d’accompagner des 

élèves d’établissements scolaires du 5
ème

 arrondissement qui sont régulièrement à l’honneur. 

● le 6 mars 2012 a eu lieu la remise du Prix du Challenge du Civisme au 

Lycée ST JUST en  présence des  2 proviseurs intéressés (le Collège Jean 

Moulin et le Lycée St Just) et de Daniel SIMON , organisateur  de la journée de 

commémoration de la catastrophe de Fourvière du 13 novembre 1930. 

 ● le 8 mars 2012 , les Sections du Rhône de la Légion d’honneur et de l’ Ordre 

National du Mérite ont organisé une réunion commune pour le lancement de 

l’opération «  L’Arbre et l’Enfant » auprès des directeurs de Collèges du Rhône, 

avec le soutien du Directeur de l’Ecole La Favorite –Ste Thérèse. 

● Le 18 mars 2012 a été célébrée avec tous les drapeaux la Messe de la Section, 

à Saint Bonaventure. 

● Le 24 mars 2012 , a eu lieu l’Assemblée Générale Elective de la Section du 

Rhône . 

Tous les Membres du Bureau ont été brillamment réélus, en notant 

l’élection du Professeur Etienne TISSOT en remplacement de Michel 

SIMON qui ne s’est pas représenté. 

 

 

 



 

 

RAPPORT MORAL 
 
● Une Assemblée Générale Extraordinaire a  modifié  les statuts  de notre Association Nationale. 

Le mot ENTRAIDE disparaît avec la nouvelle appellation «  Société  des Membres de la Légion d’Honneur ». 

Toutefois il ne s disparaît pas de l’esprit, puisque l’Entraide fait partie, en premier lieu, des missions  décrites 

dans l’objet des Statuts.          

 

● NOTRE STRATEGIE N’A PAS CHANGE DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION QUI A 2 GRANDES 

ORIENTATIONS  : 
 

►1) Concourir au prestige de l’Ordre de la Légion d’Honneur partout où l’association exerce son action.  
   
Notre Comité a choisi l’Education au Civisme .  

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

 - celui du respect :Le devoir de mémoire et le respect du cadre de vie doivent être inculqués dés le plus jeune âge  ( 

Monsieur Jean-Paul PARCOT mène des actions remarquables dans ce cadre). 

 - 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   

(Monsieur Etienne LEFEBVRE a en charge ces 2  dernières missions). 
 

►2) Etablir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres. 

( Madame Lucienne FOURNIER a en charge cette mission et l’accomplit, avec coeur, à la satisfaction de tous ). 

 

 ►Rappel de cette stratégie : Elle repose sur 5 objectifs qui sont autant d’étapes successives : : 

 1
ère

 objectif : CONNAÎTRE à la fois les Membres de notre Comité,  

2
ème

 objectif : SE CONNAITRE 

Il ne peut y avoir de liens de solidarité et d’entraide, sans cette connaissance des uns et des autres.  

3
ème

 objectif : FAIRE CONNAITRE nos missions. 

4
ème

 objectif  : SE FAIRE CONNAITRE notamment auprès des décideurs .  

5
ème

 objectif : SE FAIRE RECONNAITRE grâce à des actions réussies. 
 

► Le Président demande à Madame FOURNIER de prendre la parole de faire le point sur la responsabilité 

de l’ENTRAIDE qu'elle exerce en tant que Vice-Présidente .  
 

" Madame FOURNIER remercie pour leur présence toutes celles et ceux celles et ceux qui, malgré les difficultés de 

déplacements, chaque année plus difficiles, ont fait l'effort de nous rejoindre... 

L’effectif de notre comité est particulièrement âgé :7 sociétaires ont plus de 90 ans, 23 plus de 80 et 7 plus de 70 

ans. Nous n’avons que 22 «  jeunes «  dont notre benjamin- 46 ans-pilote de chasse. 

Elle rappelle nos deux derniers deuils : 

    -  Monsieur DAVID, Commandeur , décédé en jouant aux cartes .Elle lui avait rendu visite et lui avait  téléphoné  

il y a quelques jours et tout allait bien !Ses obsèques  ,le 2 avril, ont été rendues très émouvantes par les 

témoignages de ses enfants et petits   enfants. 

      - L’épouse de notre sympathique et discret, Monsieur CURTET .. 

         Pour elle aussi, ce fut une mort brutale en rentrant de faire ses achats. Mais elle est partie discrètement, sans 

obsèques,car elle avait donné son corps à la science.  

Mais le rôle qui lui est confié est de maintenir le contact  avec nos adhérents – quelques visites, de très nombreux 

appels téléphoniques, plus particulièrement aux malades, aux isolés  et à tous ceux qu’elle n’a pas vus ou entendus 

depuis longtemps 

Cette année, elle constate :de plus nombreux problèmes de santé, mais de plus en plus des problèmes financiers, 

de plus en plus nombreux dus à l’augmentation du prix de la vie, avec pensions souvent trop justes , mais surtout du 

coût des soins entraînés par la maladie- établissements rares et trop chers épuisant les ressources des malades , 

obligeant à la vente de leur habitation. 
.. Mais pour une note plus optimiste, elle signale l’amitié, créée par ces contacts, l’accueil de tous,toujours heureux  

de vous entendre et leurs attentions( leurs appels et leur inquiétude , lorsque je ne les contacte pas depuis un temps 

qu’ils jugent inhabituellement long, leurs invitations que, souvent, je ne peux accepter( étant également très occupée 

par une autre association.). 

 Enfin, dans les lycées et les collèges-  où j’accompagne éventuellement Mrs  Lefèbvre et Chaverot , les rencontres 

avec une jeunesse enthousiaste et prometteuse, un personnel enseignant dévoué, passionné et accomplissant parfois 

un travail humain exceptionnel( collèges Jean Moulin et des Battières ,Lycées professionnels Don Bosco, ICOF ..et 

tant d’autres !..) 

Ces moments d’amitié  ou de vraie joie lui permettent d’assumer son rôle avec beaucoup de plaisir. 

Puis, elle remercie l’assistance de l’avoir écoutée …et lui demande d’avoir été aussi brève,…mais le programme 

aujourd’hui est chargé ! » 

 



 

 

Le président félicite Madame FOURNIER pour son activité qui ne se borne pas à l’entraide, car elle est 

également toujours présente pour toutes les autres  actions, notamment celles qui concernent  l’éducation au 

civisme, et la remercie, au nom de tous les Membres du Comité, pour cette mission d'entraide, très importante 

et parfois difficile, qu'elle accomplit de façon exemplaire et avec beaucoup de générosité.. 
 

► Ensuite, il donne la parole à son Vice-Président Etienne LEFEBVRE . 

 

● «  Le 7 décembre 2011 a eu lieu une rencontre au MUSEE GALLO-ROMAIN DE FOURVIERE. 

Comme l’autre année au Musée GADAGNE, le Conservateur Monsieur Hugues SAVAY-GEURRAZ - avec le 

concours de Mademoiselle LIOU X – a pris tout son temps pour nous expliquer l’origine, la signification et le 

rayonnement de ce Musée, et il a été possible d’avoir bien des explications sur l’exposition en cours «  la Médecine 

à l’époque gallo-romaine ». 

Ce fut un très beau succès qui a rassemblé près de 80 personnes. »  
● « Le Challenge du Civisme, création du Comité du 5

ème
 arrondissement, entre dans sa 6

ème
 année. 

Son succès auprès des établissements scolaires ne se dément pas. Les Chefs d’Etablissement nous accueillent avec 

beaucoup d’amabilité et sont très sensibles au fait que nous voulons mettre en valeur les bons élèves certes et de 

façon générale les élèves qui, avec leurs enseignants, s’investissent dans des projets  qui mettent en valeur la 

responsabilité, la solidarité, le civisme la générosité… 

Cette année 2012, nous souhaitons étendre notre action en ce sens aux Collèges. Ainsi , ce sera l’ensemble de 

l’enseignement du second degré du 5
ème

 arrondissement qui sera valorisé. 

D’autre part, nous allons, avec les Chefs d’Etablissements qui seront prilés, essayer de nous ouvrir davantage  

aux Parents des élèves, lors des remises de diplômes, ce qui sera un autre moyen de leur donner une image 

concrète de l’Ordre. » 
 

► Notre Comité attache beaucoup d’importance à L’EDUCATION AU CIVISME . Dans ce cadre, il convient 

d'initier l'enfant dès le plus jeune âge  au respect de son cadre de vie .  

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

mission a  rappelé qu’en 2010, «  L’Arbre et l’Enfant » avait remporté un vif succès puisque 12 classes et près de 

300 élèves  avaient participé à cette opération  dans le parc de la Mairie  

« L’important 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 . 

 Ainsi, le travail des élèves des écoles maternelles et élémentaires continue  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,  

Le devoir de Mémoire est un élément important de l’éducation au civisme. C’est ainsi que lors des 

commémorations les membres de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite rencontrent les élèves des 

Etablissements scolaires. La Marseillaise chantée en commun est souvent émouvante. Ce sont des moments de 

convivialité et de citoyenneté entre les générations qui sont partagés avec également les anciens combattants et 

résistants. » 
 

► Le Président remercie Messieurs  LEFEBVRE et PARCOT pour la réussite remarquable des actions  qu’ils  

mènent. Il rappelle que cette Assemblée Générale est élective. 

Le Bureau ( Président et 2 vice-présidents ) doit être renouvelé. Les 3 postes sont à pourvoir. 

- Aucune candidature ne s’est manifestée à la date du 12 avril 2012. 

- 25 pouvoirs ont été adressés au Président à la date s du 23 avril. 

- Pas de demande de vote à bulletin secret s’étant manifestée, les membres du bureau sont reconduits, par vote 

à main levée à l’unanimité. 
 

► Le Président, au nom de ses collègues élus, remercie les membres présents de leur confiance. 

La stratégie annoncée lors des précédentes assemblées sera poursuivie. Il rappelle les  projets de la Section. 

Il demande au Professeur ULYSSE, organisateur de ces voyages avec les membres du bureau de bien vouloir 

prendre la parole.  

- Un voyage de la Section aura lieu du 18 au 22 juin en Corse. Le nombre de participants étant réduit, il 

convient de  donner réponse aux organisateurs – et notamment à notre Vice-Président de Section Charles 

FRANÇOIS le plus rapidement possible. 

- Un autre voyage est prévu le 18 Octobre : «  La journée de l’Arbre » qui permettra de visiter un 

arboretum de très grande renommée, la Maison du Bois, etc.. 

- Par ailleurs, notre Comité mettra sur pied une conférence commune, avec le Comité 09 et le Secteur 02 de 

l’Ordre National du Mérite, qui fera appel à Michel SIMON, ancien Vice-Président de la Section du Rhône et 

particulièrement compétent sur le thème «  LE NUCLEAIRE …UN CHOIX RAISONNABLE ? » 

Cette conférence pourrait avoir lieu, avec l’accord du Proviseur, au Lycée BRANLY. en octobre. (Très belle salle 

de réunion …et facilités de parking). 

 



 

 

► Aucune question diverse n’étant posée, Pierre Chaverot, donne la parole à Monsieur André BUTHURIEUX, 

Président du Comité du 9
ème

 arrondissement  
 

► Pierre Chaverot demande à Madame Lucette LACOUTURE, Présidente de la Section du Rhône et 

Membre du Conseil d’Administration de la SLMH de bien vouloir conclure ces deux assemblées. 

Elle félicite les Membres du Comité 05 pour leur  action exemplaire – aussi bien dans le cadre de l’ENTRAIDE 

que dans celui d’actions remarquables dans le cadre de l’éducation au civisme notamment avec le « CHALLENGE 

DU CIVISME » et leur participation à l’opération« L’ARBRE et l’ENFANT » 

Notre Présidente  a souligné que notre Association Nationale  accorde toujours une priorité à l’ENTRAIDE et 

nous expose, dans ce cadre, les orientations  de la Commission spécialisée à laquelle elle appartient. 

Elle a, par ailleurs évoqué la participation particulièrement remarquable de la Section du Rhône à « HONNEUR 

en ACTION » puisque celle-ci s’est distinguée avec plusieurs projets qui ont tous eu un immense succès. 

La «  LA LIBRAIRIE DU CŒUR »a permis de rassembler quelques 3000 livres que les étudiants ont fortement 

appréciés et ont pris possession lors des journées du 15- 16 octobre 2011 qui leur était réservées sur le site de 

l’ancienne brasserie du Marché Gare. 

La «  JOURNEE DE L’EXCELLENCE – LEGION d’HONNEUR- Paul BOCUSE-MEILLEURS OUVRIERS de 

France »» , le 11 décembre 2011 .Cette journée parfaitement réussie car elle a présenté«  LA LEGION 

D’HONNEUR OU L’EXCELLENCE CITOYENNE » laissera à nos sociétaires et chez les M.O.F. présents un 

souvenir inoubliable permettant à nos deux institutions de mieux se connaître.  

Pour les mois qui viennent, nous allons promouvoir la valeur « excellence » en trouvant dans la musique un 

vecteur de cohésion sociale en organisant un concours avec la Direction du Conservatoire National. 

Elle félicite les Membres  présents  pour leur dynamisme et pour la qualité de cette assemblée  
 

► Le Président remercie Madame la Présidente LACOUTURE pour sa présence et son message important 

 

Madame Lucienne FOURNIER, Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 

  

A l’issue de l’Assemblée Générale, Madame 

Lucette LACOUTURE à remis les insignes 

d’Officier de l’Ordre National du Mérite à 

Lucienne FOURNIER, Vice Présidente du 

Comité du 5
ème

 arrondissement  

Lors d’une carrière exemplaire dans 

l’administration des PTT puisqu’elle a gravi 

tous les échelons d’aide-receveuse au poste 

éminent de Chef de Centre Hors-Classe en 

fin de carrière  responsable de 900 

employés, Lucienne FOURNIER a consacré 

sa vie aux autres, notamment dans 

l’Association «  TOURISME et 

CULTURE ».  

Elle démontre le même dévouement au sein 

de la Société des Membres de la LEGION 

D’HONNEUR, puisqu’en tant que Vice-

Présidente du Comité 05 de la Section du 

Rhône, elle a la responsabilité de 

l’ENTRAIDE et participe très activement 

aux opérations d’éducation au Civisme. 

Toute l’assistance a exprimé sa 

reconnaissance à Madame FOURNIER en 

la félicitant chaleureusement autour d’une 

collation qu’elle avait organisée.  


