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L'assemblée annuelle du comité 16 « Villefranche-Beaujolais » s’est tenue à Ville-
franche sur Saône le samedi 23 septembre 2017. Cette assemblée a débuté par un dépôt
de gerbe à L'Esplanade du Souvenir de Villefranche sur Saône,  M. Thomas Ravier, Con-
seiller départemental et Maire de cette ville a prononcé une allocution.
Le Président du Comité 16, le Médecin Général Inspecteur (2S) Claude Kalfon lui a répondu
pour le remercier d’avoir facilité l’organisation de cette cérémonie, avant que n’ait lieu le
dépôt de gerbe.
S’en est suivi la remise officielle du drapeau du Comité 16. Cette remise s’est déroulée en
trois temps, tout d’abord, le Colonel (er) Roland Minodier, Président de la Section du Rhô-
ne et de la Métropole de Lyon, a remis le drapeau au MGI (2s) Claude Kalfon, qui en a con-
fié la garde au Colonel (er) Bernard Tomatis, doyen des présidents de comités honoraires,
du  comité 16, celui-ci a rejoint ensuite les drapeaux des ordres nationaux.



Discours de M le Maire Discours du Président du Comité 16

Dépôt de gerbe

Les Drapeaux, les représentants des autorités civiles et militaires, les sociétaires du comité 16

Le dépôt de gerbe



Le Colonel (er) Roland Minodier Président de la Section du
Rhône et de la Métropole de Lyon de la SMLH remet le dra-

peau du comité 16 Villefranche-Beaujolais au Médecin Géné-
ral Inspecteur (2s) Claude Kalfon Président de ce Comité.

Le Médecin Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon  confie la
garde du drapeau du comité 16 Villefranche-Beaujolais au Co-
lonel  (er) Bernard Tomatis doyen des présidents honoraires

de ce Comité.

Le Colonel  (er) Bernard Tomatis rejoint les drapeaux des ordres
nationaux et les autorités remercient les portes drapeaux.

La remise du drapeau



M. le conseiller départemental et Maire de Limas
Michel Thien (généreux donateur qui a permis de
financer le drapeau) et M le Maire de Villefranche

qui nous ont fait l’honneur de leur présence

Limas été bien représenté, par le Géné-
ral (2s) Alain Silvy et M. Le conseiller
municipal Jean-Christophe Wadbled,
sans oublier le président du Monde

combattant Jacky Battail

Un président heureux

Le président de Section salue M.  le Député Bernard
Perrut qui nous a fait l’honneur de sa présence

L’ordre National du mérite était repré-
senté par son président Départemental
M. Armand Delclos sans oublier le Vice-
président du secteur 8, Patrick Laurent

Le mérite agricole était représenté par son pré-
sident départemental : M. Claude Chavel ac-
compagné par deux  membres de l’AMOMA

Quelques unes des
personnalités présentes



L’assemblée annuelle elle-même a commencé à 10 h 30, après l’accueil des sociétaires,
le président a fait le rapport d’activité qui a été approuvé à l’unanimité, il a fait obser-
ver une minute de silence en hommage aux disparus de l’année. S’en est suivi le rappel
des divers événements du Comité et de la Section depuis la dernière assemblée.
Un échange a permis aux sociétaires de s’exprimer, avant que le Colonel (er) Roland Mi-
nodier ne prenne la parole pour conclure cette assemblée riche en événements.

Un Drapeau magnifique
A la fin du déjeuner, nous avons découvert

les talents de chanteur de M. Antoine Sothier
 nouveau sociétaire de notre comité

L’assemblée anuelle


