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Les Olympiades de la jeunesse qui ont mobilisé près de 800 jeunes de mai à septembre dernier ont ouvert le cycle
des cérémonies célébrant le centenaire de la création de notre Société des Membres de la Légion d’Honneur. C’est
en effet il y 100 ans que le grand chancelier, le Général DUBAIL, créa la Société de la Légion d’Honneur dont les
statuts furent approuvés le 26 septembre 1921 par le président de la République Alexandre MILLERAND.
Tout au long de cette année 2021 – 2022, différents événements vont se dérouler partout en France et à l’étranger
pour célébrer cet anniversaire : parcours de la Flamme du Centenaire dans de nombreuses villes, expositions sur
l’histoire de la Légion d’honneur, conférences ou encore concerts caritatifs. Et c’est à Lyon que s’achèvera ce cycle,
lors de la prochaine assemblée générale de la SMLH, dit congrès du Centenaire. Celui-ci se déroulera du mardi 7
au jeudi 9 juin 2022, selon le calendrier suivant :

- Mardi 7 juin, dans les salons de la préfecture  : réunion des 150 présidents de section de France et de
l’étranger. La journée s’achèvera par un temps de recueillement sur l’Île du Souvenir dans le Parc de la Tête
d’Or suivi d’un dîner de gala (sur réservation).

- Mercredi 8 juin, au Matmut stadium de Lyon-Gerland : assemblée générale de la SMLH ouverte à tous les
sociétaires.

- Jeudi 9 juin : journée détente ouverte à tous les congressistes et leurs conjoints pour une découverte du
patrimoine de Lyon.

Il appartient au siège de la SMLH de communiquer sur cet événement important. Toutes les informations pratiques
seront adressées en temps voulu aux sociétaires (modalités d’inscription et de vote puisque c’est une assemblée
élective, programme détaillé, offre culturelle).
Pour la section du Rhône et de la métropole de Lyon qui a en charge l’organisation de ce congrès historique, l’enjeu
est de taille. Les sociétaires de la section qui souhaitent apporter leur aide, notamment lors de ces 3 journées, sont
invitées à se faire connaître auprès du président de section, Alain GALLIANO. Un appel est également lancé auprès
des sociétaires et de leurs amis (particuliers et entreprises) pour apporter un soutien financier * permettant
d’accueillir avec attention toutes les délégations françaises et étrangères ainsi que tous les congressistes.

Nul doute que chacun aura à cœur de contribuer, d’une manière ou d’une autre, à la réussite de ce beau challenge !

*un reçu permettant une éventuelle défiscalisation est adressé aux donateurs (chèque à l’ordre de la SMLH)
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