
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Comité du Beaujolais

Assemblée élective du
comité 16

C’est en présence de Monsieur jean Ulysse, Président de la Section du Rhône
de la Légion d’honneur et dans le magnifique cadre de l’Hôtel Dieu de Belleville sur

Saône, mis gracieusement à notre disposition par le maire de cette ville, que s’est dé-
roulée l'assemblée annuelle élective du comité 16 " Villefranche et Beaujolais " le samedi
11 juin 2016.

Après avoir accueillis les sociétaires, le Président a donné la parole à
Monsieur Bernard Fialaire, maire de Belleville, celui-ci nous a présenté sa
commune dynamique et en pleine expansion.

Ensuite le rapport d'activité, la situation des effec-
tifs, le point sur les sites internet ont permis aux

sociétaires présents de prendre connaissance de l’activité du Co-
mité. Le Président de section nous a également informé de la vie
de la Section et de la SMLH.



Cette assemblée étant élective, un
bureau de vote a été élu, afin de procé-

der à l’élection du nouveau Bureau du Comi-
té. Le nombre de candidats pour chaque
poste correspondant aux postes ouverts, il a
été proposé de faire une élection à main le-
vée. Aucun sociétaire ne s’étant opposé à
cette procédure, l’élection à main levée à
permis d’élire :
 - Le MGI (2s) Claude Kalfon, comme président du Comité 16,
- Madame Andrée France Contet, Monsieur le Magistrat Grégoire Finidori, le Général de
division aérienne (2s) Philippe Lafond comme Vice-présidents du Comité 16,
- Monsieur Alain Reignier comme Secrétaire du Comité 16.

Puis ce fut la Conférence de Mme Muguette Dini, Sénatrice Honoraire, ayant pour thè-
me :

" Élection et activités au Sénat "

Après une première partie pendant laquelle l’oratrice nous a
décrit l’organisation de l’élection des sénateurs, ainsi que le
fonctionnement de cette institution, une deuxième partie a
permis un échange fructueux avec l’assistance. Merci à Ma-
dame Dini d’être venue à notre rencontre.



Nous nous sommes rendus en cortège
au Monument aux Morts de la commune pour dé-

poser une gerbe et avoir une pensée pour tous ces
hommes qui ont donné leur vie pour la paix dans notre

beau pays. La présence des drapeaux de
la Légion d’honneur du Rhône, de l’ordre
national du Mérite, des organisations
d’anciens combattants et d’une fanfare a
rehaussé cette cérémonie.

A noter également la
présence de nos cama-
rades Sapeurs Pompiers
et d’une délégation de la
mairie.

De retour à l’hôtel-Dieu Monsieur Bernard Fialaire, Conseiller départemental et Maire
de Belleville, a procédé au vernissage de notre exposition et
nous a offert le verre de l’amitié. Monsieur jean Ulysse,
Président de la Section du Rhône de la Légion d’honneur a
remis à Monsieur Bernard Fialaire la médaille de la Section.
Le MGI (2s) Claude Kalfon a remis au Maire de Belleville, au
Président Ulysse, et à Madame Mauger une notice recen-
sant les Légionnaires qui ont un lien avec Belleville.
Nous avons ensuite repris des forces au cours d’un bon re-
pas à la Maison des Beaujolais.


