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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE DU COMITÉ "COEUR DE
LYON L.H." QUI S'EST TENUE LE MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 A LA MAIRIE

DU 4e ARRONDISSEMENT DE LYON

La séance s'est ouverte à 10 heures en présence de 28 participants dont notre Président
de la SMLH du Rhône, le Général (2s) Michel Nielly, Yves Janin, président du Comité, Jac-
queline de Chiffreville, viceprésidente et Jeannine Guidollet, déléguée de Comité.
Au cours de l'accueil, Yves Janin annonce que 32 sociétaires se sont excusés de ne pas
être présents à notre réunion. Si on ajoute les présents, il constate que plus de 60 % des
membres de notre comité ont réagi à notre invitation, preuve d'un dynamisme du comité
coeur de Lyon LH.
*Point 1
Le Président Michel Nielly détaille le protocole des cérémonies, notre section est la 5e à
l'échelon national , 957 adhérents. Il nous incite à la recherche de prospects et d'amis.
Yves Janin rapporte la fusion des Comités : 1,2,4 : Coeur de Lyon - 5,9 : Lyon Ouest - le
29 janvier 3,6,7,8. Au C12 le président Paillasson démissionne. C 15 disparaît, sera dis-
sout. On passera à 9 comités, alignement sur le projet 2030.
Liberté d'inscription à un comité : Le sociétaire décide de sa section d'apparte-
nance.



Rôle du "Progrès" et sa restructuration sur le WEB avec une nouvelle rédaction pour aborder
les thèmes.
La commémoration du 100e anniversaire de la grande guerre a été célébrée avec brio au Ly-
cée Ampère qui fêtait aussi son 500e anniversaire, en présence du président M. Nielly et de
quelques-uns d'entre nous. Ce fût une belle cérémonie avec 500 élèves, enseignants et per-
sonnel. Sonnerie du clairon de la Victoire.
Remise des prix L.H. de la Section du Rhône : le but est d'aider les jeunes qui s'engagent
dans leur avenir au service de la Nation. Là encore intervention du "progrès" sur le WEB.
La présence de Claude Bloch est signalée par Yves Janin. Claude Bloch, arrêté en tant que juif
avec sa famille est interné à Montluc puis déporté à Auschwitz. Il témoigne activement dans
lycées et collèges, il lui est demandé de faire remonter les faits.
*Points 2, 3, 4
Le général Barrié informe sur l'accueil des nouveaux citoyens par la Préfecture du Rhône. Les
candidats sont briffés par la préfecture : 8 séances de formation à la salle Jean Moulin à
raison de 2 séances par mois sur 10 mois. 50 à 60 personnes de toutes nationalités, bien vê-
tues, de citoyenneté différentes, très dignes (ils chantent la Marseillaise ) reçoivent du
sous-préfet leur certificat.
Remise des prix L.H. de la Section du Rhône : le but est de valoriser et encourager les jeunes
qui s'engagent dans leur avenir au service de la Nation. Là encore intervention du "progrès".
L'Entraide" dont l'objectif principal est la création de liens de solidarité entre les sociétai-
res pour repérer les besoins et soutenir nos compatriotes. Le nouvel annuaire des légionnaires
est un bon outil pour ces contacts déjà en pratique au comité « Coeur de Lyon LH ».

*Point 5
Une minute de silence est demandée pour les décès de nos camarades Gérard Fontaine et Gé-
rard Karsenti.
Arrivée de David Kimelfeld, Président de la Métropole er Maire du 4e arrondissement, qui
nous a renouvelé toute l'admiration qu'il porte aux légionnaires et sa volonté de mettre une
salle à disposition de la Légion d'honneur et surtout du comité "Coeur de Lyon LH".
Yves Janin présente un projet partagé avec d'autres comités sur le thème " A la rencontre
de domaines d'excellence de l'enseignement supérieur" pour bien s'orienter a été initiée par
notre regretté camarade Gérard Fontaine. La motivation est souvent en défaut. Il faut faire
venir des personnes d'excellence, thésards susceptibles de partager leur passion, et accom-
pagner les élèves dans leurs choix pour leur avenir. Établir un pont lycée-université et l'éten-
dre aux métiers manuels et aux centres d’apprentissage sont deux objectifs à atteindre.
Quatre proviseurs ont été visités et ont exprimé leur accord pour recevoir des membres L.H.
pour information. Une première expérience sera réalisée cette année. Un bilan permettra de
décider la suite à donner.

*Point 6
Projet présenté par Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente, qui relate la genèse de son
action. Ce projet s'adresse aux élèves de CM1, CM2. La Légion d'honneur rencontrera les en-
fants avec l'objectif de leur expliquer ce qu'est notre institution, leur expliquer nos 3 réfé-
rences "Honneur, Patrie et Solidarité ". Se sont portés volontaires pour cette mission : M.
Gonon, J. Guidollet, le général Nielly, Y. Janin, C. Bloch, le général Barrié.



Y. Janin remercie Madame Edith Boivin (Entraide) pour son exceptionnel travail de terrain
dans ce domaine.

*Point 7
J.P. Pinaton intervient sur le gouverneur général Auguste Garbit : natif de la croix rousse,
mort à Giron en 1933. Durant la première guerre mondiale, A. Garbit est à l'origine du recru-
tement de plus de 44.000 volontaires Malgaches. Voir sur notre site L.H. le parcours de ce
grand homme, Commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire.
J.P. Pinaton relate les différentes activités de notre section durant l'année.

*Point 8
Intervention brillante du Docteur Joël Juge, Médecin agréé et Droit Médical, Médaille d'Or
de l'Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire, sur le sujet des lombalgies dont il
est spécialiste : diagnostic, traitements…Tous les légionnaires présents ont été conquis par
cet exposé.
La matinée s'est terminée à midi avec un apéritif proposé par Monsieur David Kimelfeld, puis
nous avons
déjeuné dans un petit restaurant croix- roussien proche de la mairie.
Nous vous souhaitons de bien terminer cette année en famille, dans la joie et la bonne hu-
meur !

Jacqueline de Chiffreville, vice-présidente,
Yves Janin, président


