
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
des Comités 05 et 09 - le 14 avril 2011 

 

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

Général MARC, Président Honoraire de la Section, Monsieur Charles François, Vice-Président, le Colonel 

BIZET, secrétaire, le Médecin -Chef  PINATON ,  secrétaire-adjoint, Jean-Claude HERMANN, Trésorier, de 

la Section, de Madame MASSARD, du Général  d’OLIER ainsi que les Présidents et Membres d’autres  

Comités. 

Il remercie également Monsieur  PARCOT, représentant Madame 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 de Messieurs Georges LAFFOND, du Lieutenant-Colonel GUERITTE, de 

Monsieur Henry CHAVE, de Monsieur Pierre GUIHO, Professeur de Droit, de Madame Hélène CLEMENT et 

de Monsieur Joseph NEYRAND, son prédécesseur à la tête du Comité 05. 

Le Président André BUTHURIEUX .annonce, en ce qui concerne le Comité 09, la disparition de Madame 

Germaine GRANGER. 

Une minute de silence est observée en leur souvenir.  . 

Il souhaite la bienvenue à Mesdames Eliane PAULT-PERRIER Anne HELLY-LEBOT, Isabelle DESIRE , au 

Professeur Charles BONN , à Messieurs  Robert PARIS  et Jean - Louis CROSIA qui viennent de rejoindre le 

Comité 05. 

Le Président BUTHURIEUX souhaite la bienvenue de Monsieur Jean-Louis HELARY au sein du Comité 09. 

  

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 2010 

● Le 7 mai 2010 a eu lieu l’Inauguration, à l’Antiquaille de la Residence étudiante Jean MEYGRET  

● Le 3 juin la sortie très réussie de la Section au Puy en Velay, avec une excellente réception du Président de 

la Section du Puy de Dôme. 

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

du 5
ème

 arrondissement - aussi bien  Lycées qu’écoles élémentaires. (dont une plantation de tulipes dans le 

Parc de la Mairie)  

● Le 9 novembre 2010, 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 13 novembre 2010  , organisée par la Section du Rhône sous la conduite de Daniel SIMON, a été 

célébré le 80
ème

 anniversaire de la catastrophe de Fourvière, Ce fut encore un beau moment d’émotion, 

lorsqu’on a entendu la chorale du Lycée JEAN MOULIN chanter la Marseillaise avec une qualité  

extraordinaire . 

Le Comité 05, avec Madame FOURNIER et Mr Daniel SIMON, sont allés au Lycée Jean Moulin, par la suite, 

remercier ce groupe de professeurs et d’élèves pour leur magnifique prestation. 

● Le 20 mars 2011  a été célébrée avec tous les drapeaux la Messe de la Section, à Saint Bonaventure. 

● Le 26 mars 2011 a eu lieu l'Assemblée Générale de la Section du Rhône.  

A l’issue de cette réunion très réussie avec une excellente participation , nous avons assisté à une conférence 

magistrale sur le procès Barbie de Monsieur Jean-Olivier VIOUT, Procureur Général près la Cour d’Appel 

de Lyon. 



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. 

● HONNEUR en ACTION : Six projets présentés par la Section du Rhône ont été retenus au point de 

vue national.  Notre Présidente ne manquera pas de les évoquer  dans son intervention. 

Deux nous  concernent plus particulièrement : 

- L’Arbre et l’Enfant. Cette opération est particulièrement mise en évidence dans notre  Comité  et 

Monsieur Parcot vous en parlera dans un instant 

- La librairie du Cœur 

 

 

 

● Notre stratégie n’a pas changé 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 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, la moitié de nos adhérents  ont déjà atteint 

l’age de 80 ans  et 5 celui de 90 ans. 

Elle salue l’arrivée des 3 nouvelles promues, ce qui porte à 10 le nombre des femmes décorées dans notre 

Comité. 

Chargée de l’Entraide elles se doit de répondre à l’un de nos objectifs «  nous connaître »,d’assurer chacun 

de notre amitié, d’apporter une aide éventuelle, morale surtout dans les nombreux  cas de solitude. 

Ses contacts sont plutôt téléphoniques , mais elle rend souvent visite lorsque les adhérents sont dans des 

moments difficiles. 



Elle souligne l’importance d’une présence lors des obsèques de sociétaires qui ont été  particulièrement 

nombreuses cette année. Elle a  évoque les disparitions de Messieurs Joseph NEYRAND, du Professeur 

GUIHO, de Monsieur CHAVE et de Madame CLEMENT,  la doyenne de notre Comité.  

Elle a conscience des difficultés rencontrées par le familles en cas d’hospitalisation à domicile avec des 

intervenants qui sont rarement les mêmes.  

Elle remercie toutes les personnes avec lesquelles elle est en contact pour l’accueil qui lui est réservé,  

toujours très sympathique et chaleureux. 

. 

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.. 
 

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

d'Honneur  et le  Challenge du Civisme . 
 

●" Le Challenge du Civisme sera cette année attribué pour la 5
ème

 fois dans le 5
ème

 arrondissement. Il est très 

fier de constater que cette tradition s'instaure. 

● Il souligne  l’importance  accordée par  les Chefs d'Etablissement au Prix de la Légion d’Honneur de la 

Section du Rhône . Leur accueil est toujours remarquable et très aimable , malgré le travail que nous leur 

demandons pour préparer les dossiers .De ce fait notre Comité se distingue chaque année , car les initiatives 

d’élèves particulièrement brillants dont le comportement vis-à-vis des professeurs et des autres élèves, sont 

mise à l’honneur chaque année lors de la remise des prix officielle dans les salons de la préfecture 

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

des individualités très remarquables. 

 Il rappelle  que 2 élèves ont été à l’honneur  pour le prix  départemental 2010 de la Légion d'Honneur : 

  -   Sébastien GENDARME de l’Institution des Minimes et  Teodora TABARACU du Lycée Jean Moulin 
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 ". 

 

► 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  

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

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

« 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  

 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 , des Membres de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite   a 

été 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. 

 Cette opération a été effectuée auprès de 6 écoles et 12 classes en mai et juin 2010 avec les responsables 

locaux des Sections du Rhône des 2 Ordres Nationaux. 
● Deuxième temps, par une plantation d’arbres.  
Celle-ci s’est déroulée le 21 mars 2011. Cette opération a eu un très grand succès puisqu’ elle a réuni 12 

classes avec près de 300 élèves et une vingtaine de leurs professeurs, provenant des  Ecoles de 

CHAMPVERT CHAMPVERT-OUEST, Ferdinand BUISSON , JOLIOT-CURIE , la SARRA, Mathilde 

SIRAUD»*  . 

 

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

mènent Il rappelle deux manifestations importantes qui auront lieu au mois de juin. 

-   21 et 22 juin 2011 ; voyage annuel de la Section dans la région de Gap . 



- 6-7-8 Juin 2011 : Congrès national de la SMLH à DIJON : ( vous recevrez une convocation 

individuelle) 

 

► Il 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. 

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 6 projets retenus. 

 En plus de L’ARBRE et l’ENFANT, et de  «  LA LIBRAIRIE DU CŒUR » déjà cités, il faut noter 4 autres 

projets : 

- Parrainer un jeune du département du Rhône au Concours de « Meilleurs Ouvriers de France » 

- Proposer à des Jeunes un logement chez un sociétaire de la SMLH 

- Mettre en contact entrepreneurs et chômeurs 

- Fourniture de petits matériels médicaux pour dispensaires  d’anciens combattants Africains. 

 

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

Il remercie également les représentants de l’Ordre National du Mérite qui ont répondu nombreux présents à  

l’invitation de notre Comité. 

 

 Il donne la parole au Médecin- Général  Inspecteur René HENANE  pour une remarquable conférence 

sur «  Le Chevalier de Saint Georges » , très appréciée par toutes les personnes présentes. 

 

 

► La réunion s’est terminée par un repas pris en commun au restaurent «  Maître Bœuf ». 

 

 

 

INTERVENTION d'André BUTHURIEUX, 

 PRESIDENT DU COMITE DU 9EME
 ARRONDISSEMENT (C09).   

 

«  Je tiens d’abord à remercier le Président du cinquième arrondissement, Pierre 

CHAVEROT, qui a l’amabilité  d’assurer les tâches administratives  tant de son comité que 

celui du neuvième arrondissement et de jumeler chaque année notre assemblée générale à 

celle de son Comité.  

 

Je dois excuser l’absence du Vice-Président du Comité, M.François TURCAS, qui a la lourde 

charge de présider la CGPME de notre région , ainsi que celle de notre délégué Monsieur 

Jean SIMON, Vonseiller Honoraire à la Cour de Cassation. 

 

M.Irénée BARRET , secrétaire du comité, et toujours fidèle à nos réunions est présent parmi 

nous. 

 

Au cours de l’année 2010, notre Comité a eu le plaisir de recevoir deux nouveaux décorés , 

Messieurs Jean-Louis HILARY et Dominique LORIFENE et a eu à déplorer, début 2010, le 

décès de Mme Germaine  BERNARD GRANGER . 

 

Les activités du Comité ont été communes avec celles du Comité 05. Pierre CHAVEROT  vous 

les présentera ainsi que le programme de l’année 2011. 

 



 Personnellement,   j’ai de nouveau rencontré en 2010 le Président de la Société des Membres 

de la Légion d’Honneur de Thaîlande, Monsieur Sribhumi SUKHANER, qui m’a fait 

l’honneur de participer à leur assemblée générale en présence de l’Ambassadeur de France, 

Monsieur Gildas LE LIDEC. 

 

J’ai eu des contacts très amicaux avec l’association «  des Anciens Elèves de France » 

(AAEF) ainsi qu’avec l’association des anciens d’HEC et leur Président, Siraveth 

SUKHANETR, fils du Président de la Société des Membres de la Légion d’Honneur. 

 

Le Sénateur André FERRAND, Sénateur des Français de l’Etranger, et camarade de 

promotion, nous rendra visite en 2011 pour marquer la présence française notamment en 

matière d’Enseignement et tout particulièrement d’Enseignement supérieur. 

 

Je vous remercie de votre présence, de votre attention, et je passe la parole au Président, 

Pierre CHAVEROT. » 

 

 

 

André BUTHURIEUX 

Président du Comité du neuvième 


