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Cette assemblée, d’une très haute tenue, s’est déroulée en trois parties, dans les salons du cercle de garnison de

Lyon. La séance a été ouverte par le Colonel (er-air) Roland Minodier, Président par intérim de la Section. Puis le Co-
lonel (er) Gérard Bizet a présenté le rapport d’activité : malgré la disparition prématurée du Président Jean Ulysse, la
Section a continué à fonctionner de façon optimale. Monsieur Alain Roux a ensuite fait le point sur le bilan financier
qui est tout à fait satisfaisant, la Section ayant une réserve de 113 jours de dépenses, contre 80 l’an dernier.
Le président a clôturé cette première partie par le rapport moral. Il a remercié les Sociétaires qui ont fait l’effort
d’être présents et surtout la toute petite équipe qui fait vivre cette Section. Il a insisté sur la nécessité que de nouvel-
les bonnes volontés viennent épauler rapidement le bureau de la Section ainsi que les bureaux de certains comités.
Cet appel a été entendu par Monsieur le Préfet Gilles Cantal qui nous a proposé son aide et qui vient d’être coopté
comme Secrétaire général de la Section. Merci à lui, souhaitons que son geste soit suivi par d’autres Sociétaires.
Ensuite, il a développé les actions à mener vers les nouveaux nommés, ainsi que celles permettant de nous faire
mieux connaître, sans oublier la solidarité et le prestige de l’Ordre.
Enfin, après le regroupement des Comités 1, 2 et 4 dans l’intercomités « Cœur de Lyon LH », et des Comités 6N et 6S
dans le Comité 6, il a annoncé l’étude qui doit être menée rapidement pour regrouper d’autres Comités en déshéren-
ce de Présidents.
Monsieur Daniel Simon, Vice-président, a présenté les deux voyages prévus pour 2017.

R. Minodier

G. Cantal



Une deuxième partie était consacrée à la remise d’un tableau par
Madame Jacqueline Gateaud à la famille de Jean Ulysse. Cette ar-
tiste, membre de notre Section, a réalisé une œuvre inspirée par
le thème d’un voyage de la Section organisé par le Président Ulys-
se. La famille de Jean Ulysse, présente, a été très émue de ce ges-
te et a remercié chaleureusement Mme Gateaud. Le Président a,
quant à lui, remis la médaille de la Section.

La matinée s’est terminée par une conférence très appréciée et argumentée sur le
thème : « Napoléon et le pouvoir ».
Au cours de cette conférence, Monsieur Jean-Philippe Rey docteur en histoire, Profes-
seur agrégé en classes préparatoires à l’Institution des Chartreux à Lyon, a successive-
ment abordé les chapitres suivants : tout d’abord Brumaire, comment prendre le
Pouvoir, ensuite le Sacre, comment légitimer le Pouvoir, puis le mariage avec Marie-Loui-
se, comment pérenniser le Pouvoir, et enfin les cent-jours, comment perdre le Pouvoir.
Cette présentation du parcours du fondateur de notre Ordre éclaire bien des choses et
permet de mieux comprendre cette grande page d'Histoire.


