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Un nouveau bureau pour la section

Rhône et métropole de Lyon de la SMLH
Forte des contraintes sanitaires, dues à la Covid-19, notre assemblée an-
nuelle et élective s'est donc effectuée par voie postale avec pour objectif
la constitution d'un nouveau bureau, suite au départ de votre président Mi-
chel NIELLY, des deux vice-présidents Marie-Thérèse GEFFROY et Jean-
Pierre PINATON et de la trésorière adjointe Michèle GONON, sans oublier
le poste important de secrétaire, vacant depuis 27 mois.

Sur un total de 801 adhérents dont 10% environ ne pouvaient pas voter, non
à jour de leur cotisation, 328 courriers ont été collationnés. Leur ouverture
a eu lieu, comme prévu, le 16 juin et s'est effectuée par mesdames Édith
BOIVIN, Michèle GONON, Christiane JURY et messieurs Pierre DARGÈRE,
Paul LAFFLY, Éric HABHOUB.

Ce dépouillement était placé sous la responsabilité effective du président
Michel NIELLY et du référent communication, Alain SERVEL.

Il a donc été comptabilisé les fiches bleues pour l'approbation des compte-
rendus moraux, activités et financiers des années 2019 et 2020, puis les
fiches vertes pour l'élection des membres du nouveau bureau.

Sur 328 courriers, 7 ont dû être annulés par ce que les auteurs faisaient
partie de 10% de non à jour des cotisations. et 8 l'ont aussi été, car soit le
nom de l'auteur sur la seule fiche bleue n'existait pas ou  qu'avec seulement
une signature illisible, il restait inconnu.

Donc le nombre de bulletins pris en compte a été de 313.
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Fiches Bleues

Rapport moral 2019     : 310 voix pour, 3 abstentions.

Rapport moral 2020     : 313 voix pour.

Rapport activités 2019 : 309 voix pour, 4 abstentions.

Rapport activités 2020 : 310 voix pour, 3 abstentions.

Rapport financier 2019 : 309 voix pour, 4 abstentions.

Rapport financier 2020 : 310 voix pour, 3 abstentions.

Fiches Vertes

Élu PRÉSIDENT de section : Alain GALLIANO avec 312 voix,

Élu VICE-PRÉSIDENT : Jean-Pierre MERCIER avec 287 voix,

Élue VICE-PRÉSIDENTE : Pascale ROMESTAING avec 289 voix,

Élu SECRÉTAIRE : Jean-Marie BOUCLY avec 313 voix,

Élu TRÉSORIER (3e mandature de 3 ans) : Alain ROUX avec 313 voix.

Il est rappelé que ce bureau a gardé le soutien de sa DÉLÉGUÉE ENTRAI-
DE, Édith BOIVIN et a accueilli comme RÉFÉRENT COMMUNICATION
Jean-Laurent PAOLI, toujours actuellement secondé par le partant Alain
SERVEL.

Chers sociétaires et amis de la section, un nouveau bureau est en place et je
m'en réjouis vivement, car je sais qu'il va pleinement continuer à œuvrer
pour que notre SMLH soit encore mieux connue. S'annoncent déjà les opéra-
tions liées au centenaire de notre Société et jusqu'au 15 juin 2022, votre
nouveau président sait pouvoir encore compter sur mon aide. Je le fais
d'autant plus volontiers que, pendant 39 mois, vous toutes et vous tous avez
contribué à mon épanouissement.

Merci de votre confiance et bon vent à cette section que j'affectionne par-
ticulièrement.

       Général (2S) Michel NIELLY
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