
 SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES MEMBRES                                                                                                                                                  Lyon, le 22 juin 2008 

                         DE LA   

               LÉGION D’HONNEUR 
 

                  Section du Rhône 

          Comité du 1er arrondissement 
 

 

 
 

à  Mesdames et  à Messieurs 

les Sociétaires du Comité 01 
 

 

 

À la “mi-2008” il m’a paru opportun de rédiger à votre intention une modeste note d’information 

consacrée à la vie de votre comité. 

 

Depuis la réunion de votre Assemblée Générale le 9 janvier nous avons, hélas, appris trois 

décès : Mme Rocoffort, M. Castelbou, M.Lepoutre ; 

et je dis à nouveau toute ma sympathie à Mme Ruplinger qui a perdu son mari. 

 

Nous avons enregistré une nouvelle adhésion : celle du Docteur Michel BON. 

 

Vous aviez reçu une invitation pour la réunion annuelle de l’inter comité 421 qui s’est tenue le 

29 janvier : une belle assemblée pour entendre une conférence du Médecin Chef Biétrix : “ la 

biologie, une arme ? ” ; conférence remarquable par la richesse de sa documentation, la clarté 

alliée à la rigueur scientifique. Vous en avez un compte-rendu dans le dernier numéro de 

“ L’ENTRAIDE” 

 

Parmi les activités du comité – commune d’ailleurs avec celles de tous les autres comités –  il 

convient de citer les contacts pris avec les Chefs d’Établissement des Lycées d’enseignement 

général  ou professionnels en vue de l’attribution du Prix de la SEMLH du Rhône ; mais aucun 

élève du 1
er

 ne figure parmi les lauréats. 

 

 

 

  les projets maintenant : 

 

Votre comité compte parmi ses sociétaires le Docteur Pradinaud. Celui-ci présentera au niveau 

de la Section, deuxième quinzaine de janvier 2009 une conférence sur le thème : 

“ Obstacles à la maîtrise de la prévention des Maladies Sexuellement Transmissibles  ”  

un très vaste sujet : problèmes psychologiques, éthiques, sociétaux, relationnels…. 

Vous recevrez à l’automne les renseignements sur le déroulement de cette manifestation. 

 

Et vous recevrez également des invitations pour : 

 votre Assemblée Générale de Comité début janvier 

 et la réunion de l’inter comité 421 vers la fin janvier. 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un heureux été et je vous prie d’agréer, amies et amis 

Légionnaires, l’assurance de mon entier dévouement. 

 

  le Lieutenant-colonel  Ressy, président du Comité 01 
 


