
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

des Comités 05 et 09  

le 3 avril 2014 
 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’autre Comités 

Il exprime les regrets des présidents Antoine ULRICH et Claude CHAVEL , du Vice-Président Etienne TISSOT de ne pouvoir 

assister à cette réunion. 

Il remercie également Monsieur PARCOT, pour la mise à disposition de cette salle assez vaste par la Mairie  pour accueillir les 

nombreux participants. 

Il évoque  les décès successifs, en 2013/2014 de Madame Simone LAFFONT( 25/07/2013),de Maître Pierre BERNARD ( 

02/08/20103), Leon BAILLET( 028/12/2013) et plus récemment du Docteur Joseph RETY (025/03/2014). 

 De son côté Irénée BARET Président du Comité 09 signale la disparition de Francis MARTINEZ. 

Une minute de silence est observée en leur souvenir.    

Notre Comité a au cours de cette année acceuilli de nouveaux sociétaires : 

 - Carolle BURILLON’ Chef  de clinique ophtalmologique à l’Hôpital Edouard Herriot 

- Mme Odette MARTIN, absente en raison de son état de santé ; 

      LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Pierre Chaverot reprend les principaux évènements marquants de l’activité du Comité 05 qui ont eu lieu depuis la dernière assemblée 

du 18 avril 2013. 

«  Nous laisserons le soin à notre Prédsidente de Section de vous décrire plusieurs manifestations, notament les conférences , 

organisées à son ninitiative qui ont remporté un vif succès- et le projet «  SCIENCE ». 

De nombreux et sympathiques cérémonies ont mobilisé la plupart des Etablissements scolaires du 5
ème

 

arrondissement : Lycées, Collèges , Ecoiles éléméntaires et Maternelles. 

Le Vice- Président LEFEBVRE et Monsieur PARCOT les relateront dans un instant. 

Citons quand même : 

● Le 7 mai 2013 : Cérémonie du 8 mai dans le parc de la Mairie du 5
ème

 avec 250 élèves 

● Le 14 mai 2013 à la Mairie Central, signature de la Charte de l’Arbre suivie le 21 mai d’une conférence de Frédéric SEGUR sur 

l’ARBRE organisée par le CIL du 5
ème

 arrondissement. 

● Le 24 mai 2013 , notre Comité a participé avec Madame GAGLIARDI et Monsieur BOIVIN du Comité 11 à la journée de 

restitution de la sensibilisation aux handicapés auprès de 400 élèves des écoles de Craponne organisée par l’Association de la 

Promotion du Civisme présidée par Monsieur Robert VILLAT. 

● Le 29 mai 2013, la section a assisté à une conférence de Monseigneur BARBARIN sur le Thème «  LA JEUNESSE ET LA FOI » 

● Pendant la période de mai-juinn , notre Comité a procédé à de nombreuses remises de diplômes concernant notre Challenge du 

Civisme dans différents Etablissements scolaires, comme vous pourrez les découvrir sur notre fiche  «  Le développement du 

Civisme ». 

●Le 10 octobre 2013, nous avons participé à la sortie organisée par notre ami ULYSSE et redécouvert la région de Paladru ( Isère) 

● Le 16 octobre, Mr LEFEBVRE a réuni les proviseurs et chefs d’Etablissemnts des Lycées et Collèges du 5
ème

 arrondissement 

●Le 12 novembre : cérémonie de l’Armistice à la Mairie du 5
ème

 arrondissement, au cours de laquelle la nombreuse assistance  a 

éprouvé une certaine émoton en entendant près de 300 enfants des écoles, dont des jeu nes de 18-20 ans de l’ICOF, participer à ce 

devoir de mémoire et lire des textes et des témoignages de faits émouvants, puis chanter d’une seule voix la Marseillaise et 

l’Hymnropéen.. 

● Le 16 décembre , notre Comité a organisé une visite au Musée d’Art Religieux de Fourvière qui avait choisi de consacrer à l’artiste 

Georges ROUAULT une grande exposition de 103 œuvres.Nous avons terminé par un repas. 



 

 

 

● Le 27 mars , nous avons assisté  avec Madame FOURNIER et Monsieur LEFEBVRE à la présentation par le Lycée 

DON BOSCO de sa section CAP Agent polyvalent de restauration et visité les cuisines pédagogiques. 

● Le 30 mars a été célébrée la Messe annuelle du Souvenir à Saint Bonaventure  avec la présence de pratiquement tous les drapeaux 

des  Organisations militaires. 

 

● Je rappelle que nous avons l’Assemblée Générale de la Section du Rhône suivie d’un déjeuner le 5 avril 20114 de 9 heures 30 en 

Cercle de garnison, Quartier Général Frère. 

A cette occasion aura lieu une conférence ayant pour titre ʺ Le CERVEAU NE S’USE QUE SI L’ON NE S’EN SERT PASʺ par 

Monsieur Michel NOIR. 

● Une autre conférence aura  lieu à Caluire en septembre 2014 organisée par la Présidente et monsieur Bernard ROGER-

DALBERT, Maire honoraire de Caluire.Le titre de la conférance proposée par Monsieur le Procureur Général VIOUT est ʺ LE 

PROCÈS DE LATTRE DE TASSIGNYʺ 

 

  LE  RAPPORT  MORAL 

NOTRE STRATEGIE N’A PAS CHANGE DANS LE CADRE DES 2  GRANDES ORIENTATIONS qui sont indiquées par le 

Grand Chancelier: 

►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 .  
  Celle-ci comporte plusieurs stades comme vous pourrez le constater selon le document de présentation : 

           ● INITIATION dans les écoles : « L’OPERATION «   JEUNES POUSSES » pour laquelle nous avons créé des liens avec le 

Mérite Agricole- Association pour le Respect de l’Homme et de la Nature et le  GNIS.  

Le 5
ème

 arrondissement est particulièrement actif dans ce domaine. 

● Le RESPECT,  Le devoir de mémoire et le respect du cadre de vie doivent être inculqués dés le plus jeune âge. 

L’Opération « L’ARBRE et l’ENFANT »  en collaboration avec la Section du Rhône   des  Membres  de l’ Ordre National 

du Mérite. Armand DELCLOS ici présent est un membre particulièrement actif 

Cette opération est appelée à prendre normalement de l’ampleur car LYON et le GRAND LYON ont  remporte le PRIX NATIONAL 

de l’ARBRE . 

( Monsieur PARCOT vous présentera les réalisations effectuées pour ces 2 stades.) 

 ● L'ESPRIT D'INITIATIVE dans le cadre du CHALLENGE DU CIVISME  organisé par notre Comité depuis 7 ans et qui 

est destiné aux Lycées et Collèges. 

 ● l’EXCELLENCE : LE PRIX  D’HONNEUR DE  LA SECTION DU RHÖNE de la  SMLH met en valeur des jeunes qui 

démontrent leur sens de la RESPONSABILITE en classes terminales. Nous avons cette année une lauréate au Lycée DON 

BOSCO avec Lucie MUSSO et Vivien MARCUCILLI du Lycée BRANLY a été nominé 

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

● Le Général Hervé GOBILLARD a donné une nouvelle orientation avec HONNEUR en ACTION. 
Depuis 3 ans, » Honneur en Action » récompense des projets dont la vocation principale est d’aider ceux qui en ont besoin 

Notre action «  CIVISME » mérite de figurer dans le palmarès de cette orientation , notamment par la mise en valeur par notre 

Comité des actions en faveur des handicapés. 

■ Notre présence à Craponne :  notre  Comité a participé avec Madame GAGLIARDI  et Mr BOIVIN du Comité 11 à la journée de 

restitution de la sensibilisation aux handicapés organisée par l’Association Promotion du Civisme   auprès de 400 élèves des écoles de 

Craponne . 

■Une sensibilisation très réussie au problème du handicap avec le Lycée DON BOSCO. 500 élèves ont pu vivre avec une situation de 

handicap. Les classes de Seconde professionnelle  ASPP (Accompagnement, Soins, et Services à la personne) ont organisé des « Olympiades 

« pour les élèves en situation ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) et ainsi 4 élèves handicapés provenant de 6 établissements se sont 

rencontrés à Don Bosco. 

■ Lors de la remise du PRIX SPECIAL de l’opération « L’ARBRE et L’ENFANT »à Ste MARIE DE LA SOLITUDE, Marie-Noëlle 

CARRION et le Président BARET ont été témoins de la réussite exceptionnelle avec les élèves en dispositif ULYS.  

La remise du prix en présence de nombreux parents a été un très grand moment, car il fallait voir la joie et la fierté des jeunes honorés 

d’autant plus qu’un film mettant en valeur ces enfants de la classe ULYS a été particulièrement émouvant. 



 

 

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

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

►La Stratégie du Comité 05 n’a pas changé. 
 Elle repose sur 5 objectifs qui sont autant d’étapes successives :  

1ère objectif : CONNAÎTRE à la fois les Membres de notre Comité, 

 2ème objectif : SE CONNAITRE : Il ne peut y avoir de liens de solidarité et d’entraide, sans cette connaissance des uns et des  autres.  

3ème objectif : FAIRE CONNAITRE nos missions. 

Concernant ces 3 objectifs , le Colonel SERVEL, notre chargé de communication, a fait une campagne pour que nous lui communiquions nos 

adresses e-mail. Cela devient indispensable d’une part pour faciliter les échanges et d’autre part pour une question d’économies. 

4ème objectif  : SE FAIRE CONNAITRE notamment auprès des décideurs . L’édition d’une fiche descriptive de la Légion d’Honneur est 

importante. 

5ème objectif : SE FAIRE RECONNAITRE grâce à des actions réussies. 

Le président présente Madame Eliane  PLAUT-PERRIER qui a œuvré pendant plus de 40 ans dans le secteur social et médico-social en tant 

qu’attachée  de direction adjointe de 2 importantes associations de personnes âgées et d’enfants handicapés.et qui vient de laisser la Présidence 

de l’Ecole du Sud Est et demande à l’assemblée de la coopter comme « Déléguée du Comité », en vue d’apporter son soutien à notre stratégie et 

renforcer notre collaboration avec le Comité 09. 

► CONNAÎTRE ET SE CONNAITRE : la base de notre mission d’ENTRAIDE 
    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. 

 Intervention de Madame FOURNIER  

ʺElle souhaite la bienvenue à tous ceux qui, courageusement et malgré leurs difficultés physiques, ont réussi à nous 

rejoindre, notamment les dames toujours fidèles.. C’est que dans notre Comité 05 la moyenne d’âge est élevée ( 78 ans) – 

- 30 sociétaires ont atteint ou dépassé 80 ans dont 15 ont plus de 90 ans !  

- 20 ont un âge plus respectable entre 60 et 79 ans – 6 apportent un rayon de soleil à notre association vieillissante et 1, 

tout jeune, n’a pas encore 50 ans ! 

Par ailleurs, peu à peu, nous atteignons une parité correcte (environ 40 hommes et 20 femmes). 

Mon rôle : Connaître et se connaître. 
Nombreux parmi vous, sont ceux que personnellement je connais. Mais je tenais à m’excuser auprès de vous  car je pense ne pas avoir complètement rempli mon rôle 

en 2013…Deux chutes consécutives m’en ont empêchée : - une sur un escalator à Lyon Perrache, une autre au cours de mon travail, au siège de l’Association 

« Tourisme et Culture de la Poste et France Télécom « ( un mois environ à l’Hôpital) . Ces absences gênées dans mes visites et mes déplacements. 

 Vu l’âge de nos sociétaires, nous avons, chaque année la tristesse de les voir partir. Mr Chaverot vient de les citer. Pour tous j’étais présente à leurs obsèques, sauf 

pour Monsieur BAILLET  en décembre. Et  je l’ai beaucoup regretté car nous avions avec Madame Baillet des correspondances suivie et  nous les avions rencontré 

tous les deux récemment.  En août, Madame LAFFONT partait, laissant pour moi un grand vide..En août, ce fut le décès de Maître BERNARD. Tout  récemment, en 

mars, le Docteur RETY nous quittait aussi. La cérémonie fut très émouvante avec les adieux de ses enfants et petits enfants. 

Ainsi, je pense vous connaître tous, mais VOUS…vous connaissez-vous ? Car  mon rôle est aussi d’essayer de vous faire vous rencontrer. Pensez-vous  qu’il soit 

possible, en cours d’année, d’organiser de petites réunions entre personnes habitant le même quartier ? doit des réunions très simples pour se connaître., à effectif 

réduit. Mon téléphone , si besoin : 04 78 25 40 51. 

Enfin, vous savez combien je suis heureuse d’accompagner Mrs Chaverot et Lefebvre pour les rencontres  concernant le civisme, notamment celles de la 

distribution des prix où je retrouvais les jeunes, leur gaieté, leur enthousiasme…mais en 2013 je n’ai pas pu assister à toutes..Par contre, certains Chefs 

d’établissements, amis,  nous adressent de sympathiques invitations, comme DON BOSCO, où le 27 mars, les étudiants faisaient visiter leurs différents centres de 

formation. Nous nous sommes attardés à celui de la « préparation des repas » où les élèves nous ont fait visiter leurs installations et nous ont reçu de façon magistrale. 

Nous y avons rencontré des jeunes étudiants , français ou étrangers, futurs « Chefs », tous heureux de leur sort, tous confiants en l’avenir. 

A vous tous, oubliez vos problèmes aujourd’hui, gardez confiance  en un meilleur avenir et pensez à tout ce que vous avez fait pour les autres. 

 

Le  Général MARC, intervient en tant qu’ancien Président de la Section du Rhône, pour féliciter Madame  FOURNIER  pour l’énergie qu’elle a toujours 

manifestée dans  l’exécution de sa mission. Le  président félicite Madame FOURNIER pour le courage qu’elle a démontré pendant sa maladie, 

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.. 

  



 

 

 

►FAIRE CONNAÎTRE NOS MISSIONS et se FAIRE RECONNAÎTRE : 

 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 a la 

responsabilité  de cette mission                                       ( Photo Pierre DARGERE)                                

« Dans le cadre du développement durable, de l’éducation au civisme, la société des membres de la Légion 

d’honneur et la mairie du 5ème arrondissement organisent alternativement deux activités celle de “l’arbre 

et enfant” et celle “des jeunes pousses” en collaboration avec les professeurs des collèges et des écoles 

primaires (maternelles et élémentaires). 

Les enfants étudient préalablement les arbres et les bulbes de fleurs qui leur ont été donnés par le comité 5 

de la S.M.L.H. et ensuite apprennent à les planter et à suivre leur croissance. Ces (Photo manifestations ont 

lieu en trois temps :  en automne, première plantation; au printemps deuxième plantation et en été, mois de juin, visite des jardins scolaires et 

remise aux enfants jardiniers des diplômes du respect de l’environnement par le président du comité 5 de la S.M.L.H. et de l’adjoint au maire du 

5ème arrondissement. 

Les initiateurs de ces manifestations ont la volonté de développer chez les jeunes, l’amour et le respect de la nature constitutifs du bien vivre 

ensemble. 

De plus et dans un cadre intergénérationnel ( présence de nombreux élèves, des anciens combattants et résistants, des membres de la Légion 

d’honneur) avec le souci de l’éducation au civisme et du devoir de mémoire, le comité 5 de la S.M.L.H. participe activement aux commémorations 

des 11 Novembre et 8 mai organisées, dans le parc de la mairie du 5ème arrondissement, par l’adjoint au maire à l’éducation et aux anciens 

combattants.  

Dans la société dans laquelle nous vivons, il est indispensable de veiller sur le devenir de l’environnement, de promouvoir l’esprit civique et 

d’assurer le devoir de mémoire. Les membres de la S.M.L.H. savent de par leur expérience respective que  ces  orientations sont indispensables 

pour envisager l’avenir dans de bonnes conditions ».   

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

«  Nous avions, en rendant visite aux Chefs d’Etablissement, relancé, cette année encore, le processus de notre «  CHALLENGE DU 

CIVISME ». Nous nous réjouissons beaucoup de l’accueil toujours très aimable et chaleureux que nous recevons de leur part. Mais 

il faut noter que leur charge, de plus en plus lourde en besognes et  charges administratives, freine leur disponibilité pour nous 

présenter à temps des dossiers de groupes d’élèves généreux et efficaces en matière de civisme et d’initiatives citoyennes. Nous avons 

toujours quelques scrupules à insister auprès d’eux pour avoir ces dossiers et le respect de leur liberté et de leur emploi du temps.. 

Mais espérons tout de même qu’on pourra encore pour la 8
ème

 fois présenter publiquement un joli palmarès. 

► Informations sur les VOYAGES DE LA SECTION. (Connaître et se connaître) 

   Le Président demande au Professeur ULYSSE  de bien vouloir prendre la parole pour présenter les    

voyages qu’il organise..  

●VOYAGE DE PRINTEMPS du 16 au 21 juin 2014 «  A la découverte de la Corse du Sud » 

 Prix : 750 € - Il convient de s’inscrire très rapidement auprès de  Jean-pierre PINATON 

●VOYAGE D’AUTOMNE le jeudi 9 octobre 2014 «  de LYON à FERNEY VOLTAIRE » avec la                          

visite du CERN ( Conseil Européen pour la recherche nucléaire) à Genève, l’après-midi sous la 

conduite de spécialistes. 

Le CERN est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Fondé en 1954, le CERN est situé de 

part et d’autre de la frontière franco-suisse. 

 

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

Irénée BARET, Président du Comité 09. (Voir fiche Comité 09) 



 

 

►Pierre Chaverot demande à Madame Lucette LACOUTURE, Présidente de la Section, de bien vouloir 

conclure ces deux assemblées        («  Se faire reconnaître ») 

Notre Présidente exprime que c’est la valeur «  EXCELLENCE » que notre Section du Rhône  

a décidé de promouvoir depuis plusieurs années. Cette stratégie est d’ailleurs en pleine 

coordination avec l’opération « HONNEUR en ACTION » proposée par notre Président 

national. 

C’est ainsi qu’après «  la Librairie du Cœur », notre mise en valeur des Meilleurs Ouvriers de 

France (M.O.F.), de la musique, le projet » SCIENCE DE L’ENGAGEMENT » a reçu  un remarquable accueil des partenaires 

sollicités : responsables de l’Académie, de l’université, des Grandes Ecoles (Normale SUP’, Ecole Centrale…) et proviseurs de 

Lycées. C’est ainsi que le 9 avril un colloque destiné aux élèves scientifiques ( 1
ère »

 S ») aura lieu au siège du Conseil Régional 

animé par les responsables des Grandes Ecoles, des personnalités de l-‘entreprise, en présence de Cédric VILLANI, médaille 

Fields de mathématiques et leur permettra de détecter l’excellence scientifique et les débouchés possibles qu’ils pourront ensuite 

découvrir de façon plus approfondie  du 10 avril à fin juin au cours de rencontres organisées. 

L’excellence s’est également démontrée lors des  trois  conférences de très haut niveau  qui ont été proposées aux membres de la 

Section.  

 

►LA CONFÉRENCE de M. Henri BLONDET 
 

« La Cour de justice de la République, du jugement du volet ministériel de 

l'affaire du sang contaminé à l'arrêt du 10 avril 2010 portant relaxes et 

condamnation de M. Charles PASQUA » 

 
Henri BLONDET, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien membre de la 

commission d'instruction de la Cour de justice de la République, a rappelé dans quelles 

circonstances, en 1993, cette juridiction avait remplacé, dans sa fonction de juge de la 

responsabilité pénale des membres du Gouvernement, la Haute Cour de justice, devant 

laquelle la mise en cause de la responsabilité pénale de M. Laurent Fabius, de Mme 

Georgina Dufoix et de M. Edmond Hervé, respectivement ancien Premier ministre, 

ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et secrétaire d'Etat chargé de la santé, pour les fautes qui leur étaient 

attribuées dans l'affaire du sang contaminé, s'était heurtée à la réticence du Parlement puis à une objection juridique de la 

commission d'instruction. Evoquant le fonctionnement de la Cour de justice de la République de la date de sa création jusqu'au 

jugement de M. Charles Pasqua, il a souligné, d'une part, le progrès que représentait l'attribution à une commission des requêtes, 

composée non seulement de trois conseillers à la Cour de cassation mais de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à 

la Cour des comptes, du contrôle de la légalité et de l'opportunité des poursuites contre les ministres, d'autre part, l'inconvénient 

persistant du développement séparé des procédures d'instruction et de jugement concernant les ministres et, le cas échéant, leurs 

co-auteurs et complices. Il a rappelé à cet égard que, le 6 février 2012,  M. Hollande, alors candidat du parti socialiste à l'élection 

présidentielle, avait proposé une nouvelle réforme constitutionnelle dont le contenu a été précisé lors du conseil des ministres du 

13 mars 2013 : les ministres seraient jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans 

l'exercice de leurs fonctions, après autorisation de la commission des requête 


