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NOTE D’INFORMATIONS 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le Comité s’est réuni en Assemblée Générale élective le 9 janvier à la mairie du 1
er

 arrondissement. 

Le Général Marc, Président de Section était représenté par le Colonel Burstert, secrétaire de section. 

Étaient présents : Lt-Col Bizet, Col Burstert, M.Fontaine, M.Karlin, Médecin-Général Leroy, M.Meynet, Lt-Col 

Ressy, Mme Ruplinger. 

Le vote pour la formation du bureau a donné les résultats  suivants : 

président : Lt-Col Ressy  

vice-président : M. Meynet, en remplacement de Madame Collonge démissionnaire,  

les postes de secrétaire et de trésorier n’étant pas pourvus. 

 

 

ÉVÉNEMENTS AU COURS DE 2007 : 

arrivées : 

- Professeur Fontaine, auquel le brevet de chevalier de la Légion d’Honneur a été remis le 7 décembre, 

- Docteur Mouriquand venant du comité 6, 

- M. Moyne venant du comité 3, 

- Général Alziari de Malaucène. 

départs : 

- M. Bouvier d’Yvoire a quitté Lyon pour Chambéry, puis a donné sa démission de la SEMLH, 

- M. Raboutot : décédé le 8 novembre ; le 10 mars nous avion s fêté son centenaire atteint 25 février, 

- Général Gardey de Soos, 

- Général Gillet. 

 

 

RÉUNION DE L’INTERCOMITÉ 421. 

En 2007, nous n’avions pas organisé de rencontre inter comité, les nouveaux présidents des Comités 2 et 4 

souhaitant d’abord approfondir leurs contacts avec leur comité.  

Nous reprenons le rythme. 

Tout début janvier, vous avez reçu l’invitation pour cette réunion qui se tiendra le mardi 29 janvier à la mairie du 

2
ème

 arrondissement : conférence (Biologie, une arme ?), apéritif offert par la mairie, déjeuner à La Cuvée. 

 … Très, très peu de réponses à ce jour,  

 n’attendez pas le 21 janvier date limite pour votre réponse ! … 

 

 

ADRESSES ÉLECTRONIQUES 

Nous avons les suivantes  Gal Bernadac, Col Burstert, M.Culine, Gal Desrousseaux, Gal Dubos, M.Fontaine, 

Gal Juthier, M. Lacombe, M.Meynet, Lt-Col Ressy, Mme Ruplinger. 

Pour compléter cette liste, vous pouvez communiquer la vôtre. 

 

SITE INTERNET 

La section du Rhône de la SEMLH a son site Internet : http://leg.hon.rhone.free.fr. 

Visitez le ! Vous y découvrirez l’organisation au niveau de la Section, mais également les activités de chacun des 

17 comités avec des reportages, des photos. 

 

 

Je vous renouvelle mes vœux pour 2008 avec l’assurance de mon dévouement. 

 

 

Le Lt-Col Ressy, président du C01. 

http://leg.hon.rhone.free.fr/

