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127 sociétaires, dont certains étaient accompagnés de leur conjoint(e), se
sont retrouvés à l'occasion de l'assemblée annuelle de la section du
Rhône/Métropole de Lyon qui s'est tenue, samedi 24 mars, au quartier général Frère.
Cette manifestation, aussi élective, a été préparée par le bureau et les chargé(e)s de
mission, sous la houlette de ses secrétaires, Gilles Cantal et Jean Pierre Pinaton. Après
une minute de silence pour les 57 décédés de l'année 2017 et pour le lieutenant-colonel
de gendarmerie Arnaud Beltrame, les activités passées et en cours, le bilan financier et
le rapport moral du président Roland Minodier, ont été approuvés à l'unanimité. Puis
après des honorariats conférés à DanielSimon (vice-président sortant), à Régis Mulliez
(président sortant du comité 11), aux colonels (er) Gérard Bizet (ancien secrétaire et
chargé de mission) et Roland Minodier (président de section sortant), il a été demandé
aux postulants des postes rendus vacants, pour fin de mandat, de se présenter. Ainsi
ont pris la parole, Geneviève Biot pour être secrétaire adjointe, Jean-Pierre Medevielle
pour secrétaire, Michèle Gonon pour trésorière adjointe, Alain Roux pour trésorier,
Gilles Cantal et Jean-Pierre Pinaton pour une vice-présidence, puis pour le 3e poste de
cette fonction Maurice Trodjmann et Marie-Thérèse Geffroy, enfin pour président de
section, Michel Nielly. Avec comme responsable du bureau de vote, Daniel Simon, 127
bulletins et 268 pouvoirs ont retenu les postulants, à l'exception de Maurice Trodjmann
dont la personnalité devrait cependant l'amener à des responsabilités de chargé de mission. Puis un apéritif a permis aux sociétaires de faire plus ample connaissance avant,
pour une soixantaine d'entre eux, de partager un repas in situ.
Michel Nielly

Daniel Simon, président du bureau de vote, proclame les résultats de l’élection

Passation de témoin entre ancien et nouveau président

Une partie du nouveau bureau de la Section

L’ancien et le nouveau Président

Organigramme de la section
Président : Michel NIELLY (officier général en 2e section).
Vice-Président(e)s : Marie Thérèse GEFFROY (inspectrice générale de l'Education nationale en retraite), Gilles CANTAL (préfet honoraire), Jean-Pierre PINATON (médecin
chef des services honoraire).
Secrétaire : Jean-Pierre MEDEVIELLE (ingénieur général des ponts, des eaux et des
forêts honoraire).
Secrétaire adjointe, Geneviève BIOT (avocate honoraire).
Trésorier :Alain ROUX (commissaire aux comptes honoraire).
Trésorière adjointe :Michèle GONON (comptable en retraite).

Une partie de l’ancien bureau de la Section

Remise de diplôme d’honorariat

Gérard Bizet , honoré comme secrétaire honoraire, Gilles Cantal, secrétaire
sortant, élu vice-président et Roland Minodier, président sortant.

Roland Minodier, président sortant, Régis Mulliez, président de comité honoraire,
Daniel Simon, président de comité honoraire et Vice-président sortant, Lucette
Lacouture, présidente honoraire de la Section et Gérard Bizet , secrétaire honoraire.

Un nouveau président, un président honoraire et un nouveau secrétaire heureux !

Une fidèle parmi les fidèles, Édith Boivin, qui non contente de s’occuper, avec efficacité, des
dossiers d’aide à nos sociétaires tient en plus chaque année le stand « bimbeloterie ».

Un grand merci aux sociétaires volontaires qui sont venu la veille pour préparer le déroulement de cette assemblée et qui ont armé dés 8 heures, le jour « J » les bureaux d'accueil, devenus ensuite bureaux de vote.

