
 

   

      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE        

                  des Comités 05 et 09 
 

                 le 18 avril 2013 
 

 

Le Président Chaverot, au nom des deux Comités, remercie la 

Présidente, Madame Lucette LACOUTURE, les membres du 

Bureau venus en nombre, ainsi que les Présidents et Membres 

d’autres  Comités. 

Il exprime les regrets des Présidents Antoine ULRICH et 

Claude CHAVEL de ne pouvoir assister à cette réunion. 

Il remercie également Monsieur  PARCOT, représentant 

Madame Alexandrine PESSON, Maire du 5ème 

arrondissement pour la mise à disposition de cette salle assez 

vaste pour accueillir les nombreux participants . 

 

   

Il évoque les décès successifs, en 2012-2013 de Mr François ANDRE , de Jacques DAVID et de Madame 

BERGERET  Une minute de silence est observée en leur souvenir.  . 

 

Notre Comité a , au cours de cette année ,accueilli deux nouveaux sociétaires : 

- Mme Jeanine SAVOYE-PEYSSON ( absente en raison de son état de santé) 

- Pascal REGARD , Directeur fonctionnel des Douanes et Droits Indirects, retenu par son activité 

 

LE RAPPORT D'ACTIVITE : 

 

            Pierre Chaverot  reprend les principaux évènements marquants de l'activité du Comité 05 qui ont eu lieu depuis 

la dernière assemblée du 25 avril 2012. 

«  Nous laisserons le soin à notre Présidente de Section de vous décrire  plusieurs manifestations organisées à son 

initiative qui ont remporté un vif succès . » 

De nombreuses et sympathiques cérémonies ont mobilisé la plupart des Etablissements scolaires du 5
ème

 

arrondissement - :  Lycées , Collèges , Ecoles élémentaires et Maternelles.  
Le vice- Président LEFEBVRE et Monsieur PARCOT  les relateront dans un instant  

Citons quand même : 

● Le 10 mai 2012 Cérémonie du 8 mai dans le Parc de la Mairie du 5
ème

 avec 200 élèves.  

            ● Le 18 octobre 2012 une sortie de la Section ayant pour sujet « La journée de l’Arbre » à Cluny et Dompierre 

les Ormes qui a permis de visiter un arboretum de très grande renommée, la Maison du Bois, etc. 

● Le 13 novembre 2012, la cérémonie de l'Armistice à la Mairie du 5
ème

 arrondissement , au cours de laquelle la 

nombreuse assistance a éprouvé une certaine émotion en entendant près de 250 enfants des écoles,dont des jeunes de 

18-20 ans de l’ICOF, chanter d'une seule voix la Marseillaise et participer activement  à cette cérémonie du devoir de 

mémoire.  

● Le 4 décembre  , Plantation au Parc de la Garde que Monsieur Parcot évoquera. 

● Le 12 décembre 2012 Conférence de Michel SIMON au Lycée BRANLY avec la présence de 200 élèves une 

conférence commune, avec le Comité 09 et le Secteur 02 de l’Ordre National du Mérite, qui a fait appel à Michel 

SIMON, ancien Vice-Président de la Section du Rhône et particulièrement compétent sur le thème 

«  L’INDISPENSABLE   TRANSITION ENERGETIQUE ».Un énorme succès ! 
● Le 2 février au Grand Temple Protestant, la Section a organisé un grand concert en partenariat avec le 

Conservatoire à Rayonnement régional et nous avons assisté à une très brillante prestation de l’orchestre du 

Cycle de formation spécialisée. 
 ● le 13 mars une conférence «  LA LAÏCITE, une passion française «  par le Pr Jean-Dominique    DURAND, 

Professeur à l’université LYON III . 
● le 23 mars 2013 a eu lieu l’assemblée Générale de la Section du Rhône avec une brillante Conférence du 

Président MAUDUIT sur l’Economie de la Région et une  Remise émouvante du PRIX SCOLAIRE Notre 

Comité à toujours le plaisir  d’accompagner des élèves d’établissements scolaires du 5
ème

 arrondissement qui sont 

régulièrement à l’honneur.Le Lycée DON BOSCO a particulièrement été à l’honneur avec Amélie GUIGOU et 

une mention d’honneur a été décernée à BARROS ALMEIDA Lycée Branly 

 

 



 

 

 ● le 3 avril 2013, dans la Salle des Minimes, dans le cadre de l’opération «  L’Arbre et L’Enfant » une brillante 

conférence de Francis HALLE, spécialiste renommé a rassemblé environ 200 personnes sur l’initiative de Mr et 

Mme PADIRAC dans le cadres de l’Opération «  L’Arbre et l’Enfant » menée par l’Institution des Minimes. 
● Le 7 avril 2013 mars 2012 a été célébrée la Messe de la Section, à Saint Bonaventure avec la présence de 

pratiquement tous les drapeaux des organisations militaires.. 

 

 

Le Président a rappelé que : 

          ● Le 7 mai 2013 aura lieu la Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 au Parc de la Mairie avec 2 

expositions .. 

          ● Le 29 mai à 11 heures. aura lieu la  conférence sur le thème «  LA JEUNESSE ET LA FOI » de 

Monseigneur BARBARIN, dans les salons du Cercle de Garnison.   

 

 

                LE  RAPPORT  MORAL 
 

 

 NOTRE STRATEGIE N’A PAS CHANGE DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION 

QUI A 2  GRANDES ORIENTATIONS  : 

 

►1) Concourir au prestige de l’Ordre de la Légion d’Honneur partout où 

l’association exerce son action.  
Notre Comité a choisi L’EDUCATION AU CIVISME .  

             Celle-ci comporte plusieurs stades comme vous pourrez le constater selon le document 

de présentation : 
 

        ● INITIATION dans les écoles :L’OPERATION «   JEUNES POUSSES » pour 

laquelle nous avons créé des liens avec le Mérite Agricole- Association pour le 

Respect de l’Homme et de la Nature et le  GNIS)  

                       ●celui du RESPECT, initié par  L’Opération « L’ARBRE et l’ENFANT »  en 

collaboration avec la Section du Rhône   des  Membres  de l’ Ordre National du Mérite. 
                      Le devoir de mémoire et le respect du cadre de vie doivent être inculqués dés le plus jeune âge   
                      Cette opération est appelée à prendre une grande ampleur car il  y a de grandes  chances que LYON 

remporte le PRIX NATIONAL de l’ARBRE National 

  ( Monsieur PARCOT vous présentera les réalisations effectuées pour ces 2 stades) 

                      ● L'ESPRIT D'INITIATIVE dans le cadre du CHALLENGE DU CIVISME  organisé par 

notre Comité depuis 6 ans et qui est destiné aux Lycées et Collèges. 

                      ● l’EXCELLENCE : LE PRIX  D’HONNEUR DE  LA SECTION DU RHÖNE de la  SMLH 

met en valeur des jeunes qui démontrent leur sens de la RESPONSABILITE en classes 

terminales. 

                        ( Monsieur Etienne LEFEBVRE a en charge ces 2  dernières missions )   

 
 

          ►2) Etablir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres. 
                             ( Madame Lucienne FOURNIER a en charge  cette mission  et l’accomplit, avec coeur, à 

la satisfaction de tous ). 

 

            ► Le Général Hervé GOBILLARD a donné une nouvelle orientation avec HONNEUR en ACTION 

Depuis 3 ans, » Honneur en Action » récompense des projets dont la vocation principale est 

d’aider ceux qui en ont besoin. 

 

Le président présente Madame Marie-Noelle CARRION et demande à l’assemblée de la 

coopter comme « Déléguée du Comité », en vue d’apporter son soutien à notre stratégie. 

 

 



 

 ►La Stratégie du Comité 05 
 : Elle repose sur 5 objectifs qui sont autant d’étapes successives : : 

 1
ère

 objectif : CONNAÎTRE à la fois les Membres de notre Comité, 

                      2
ème

 objectif : SE CONNAITRE : Il ne peut y avoir de liens de solidarité et d’entraide, sans 

cette connaissance des uns et des  autres. 

3
ème

 objectif : FAIRE CONNAITRE nos missions. 

4
ème

 objectif  : SE FAIRE CONNAITRE notamment auprès des décideurs .  

5
ème

 objectif : SE FAIRE RECONNAITRE grâce à des actions réussies. 

 
 

► CONNAÎTRE ET SE CONNAITRE : la base de notre mission d’ENTRAIDE 
                             Le Président demande à Madame FOURNIER de prendre la parole de faire le point 

sur la responsabilité de l’ENTRAIDE qu'elle exerce en tant que Vice-Présidente .  
 

Elle fait part de son émotion lorsqu’à l’issue de la dernière assemblée générale elle a été honorée de recevoir une 

haute distinction dans l’Ordre National du Mérite des mains de la Présidente et en présence du Président Antoine 

ULRICH ,de nombreux représentants  des  2 Sections du Rhône et bien sur de notre Comité. 

Elle a été très sensible aux témoignages d’amitié qu’elle a reçus pendant son hospitalisation. 

Elle rappelle sa mission de Vice-Présidente : «  développer l’ENTRAIDE » qui consiste à » renforcer les liens de 

solidarité entre les sociétaires, à les connaître » . 

Elle trace un rapide aperçu sur l’effectif de notre Comité qui comprend 61sociétaires soit 52 légionnaires et 9 veuves. 

Elle fait remarquer ,avec satisfaction, ,que, le chiffre des femmes (11) va croisant . 

Notre Comité a la plus forte moyenne d’âge puisque 31 membres ont plus de 80 ans et 7 plus de 90 ans. 

Cette constatation implique un suivi particulier pour les plus âgés qui sont  atteints par diverses maladies qui 

empêchent  souvent tout déplacement. A cela, s’ajoutent, pour certains, d’importants problèmes financiers. 

Cela lui impose de nombreuses visites, des lettres et surtout un nombre considérable d’appels téléphoniques ( au 

moins 150 dans l’année). 

Elle n’oublie  personne, mais donne la priorité à celles qui traversent une période de difficultés et qui apprécient de 

ne pas se sentir seules à ces moments là. D’ailleurs, de la Drôme où elle était en maison de soins, elle a continué à 

les suivre. 

Enfin elle éprouve une joie immense,, lors des rencontres avec les élèves des Lycées et Collèges , à partager leur 

enthousiasme et à découvrir leur  participation au challenge du civisme et autres opérations menées par le Comité 

qui prouve leur intérêt pour l’industrie, les techniques nouvelles, l’environnement et surtout qu’ils savent déjà se 

diriger vers les AUTRES. 

Le président félicite Madame FOURNIER pour le courage qu’elle a démontré pendant sa maladie, 

pour son activité qui ne se borne pas à l’entraide, car elle est également toujours présente pour toutes les autres  

actions , notamment celles qui concernent  l’éducation au civisme,  et la remercie, au nom de tous les Membres 

du Comité,  pour cette MISSION D'ENTRAIDE, très importante et parfois difficile, qu'elle accomplit de façon 

exemplaire et avec beaucoup de générosité.. 

►FAIRE CONNAÎTRE NOS MISSIONS et se FAIRE RECONNAÎTRE : 

 Notre Comité attache beaucoup d’importance à L’EDUCATION AU CIVISME . Dans ce 

cadre, il convient d'initier l'enfant dès le plus jeune âge  au respect de son cadre de vie 
       Notre délégué, Jean-Claude PARCOT, par ailleurs adjoint à l'éducation a la responsabilité  de cette mission.  

 « Dans la cadre du développement durable l’activité « l’arbre et l’enfant » a pris de l’extension dans le 5
ème

 

arrondissement et cela a été possible grâce à la collaboration des professeurs des écoles et de leurs élèves, avec la 

mairie de l’arrondissement, des espaces verts, de l’association de la Légion d’honneur, de l’ordre du mérite.   

Le but de cette animation est de sensibiliser les enfants à la connaissance de leur environnement naturel enfin 

qu’ils puissent trouver plaisir à y vivre, à l’entretenir, à le respecter sachant qu’il est une composante du bien vivre 

ensemble comme une source d’inspiration créative. 
Les enfants étudient préalablement la nature de leurs plantations et apprennent comment les planter. Au cours de 

l’année, ils s’intéressent aussi à la croissance et au cycle de reproduction des arbres et des plantes mis en terre.  

Cette année 2012-13 la manifestation de « L’arbre et l’enfant » s’est déroulée en deux temps par des plantations:  

- à l’automne au collège des Battières avec le club du collège citoyenneté et développement durable et avec des élèves 

des écoles maternelles dans le parc de la Garde.dans différentes écoles maternelles qui ont des jardins  

- Au début du printemps des bulbes et de fleurs diverses ont été de nouveau plantés dans la plupart des écoles 

maternelles intéressées par une activité jardin. 

A chaque manifestation un diplôme du « respect de l’environnement » a été remis à chaque enfant par la 

société de la Légion d’honneur et la mairie de l’arrondissement. 

Créer un équilibre entre l’école et la nature est le souci majeur des initiateurs de « arbre et 

l’enfant » parce que cet équilibre constitue de nos jours un des atouts importants de l’éducation.  

 



 

► Ensuite ,il donne la parole à son Vice-Président Etienne LEFEBVRE .». 

 Concernant notre activité en direction des jeunes, elle se poursuit normalement et même dans des 

conditions satisfaisantes. 

1) Le « CHALLENGE DU CIVISME » va vivre sa septième prestation( la 1
ère

 édition est de2007). 

Il est donc bien entré dans la durée et son rayonnement est certain. 

2) Il est l’occasion de contacts fréquents et agréables avec les chefs d’Etablissement qui maintenant nous 

connaissent  bien  et apprécient ce que nous essayons de faire en direction des élèves actifs et sérieux. 

3) L’extension aux Collèges en 2012, en plus des Lycées, a été une réussite. Les Principaux de Collège 

nous ont vraiment bien accueillis, comme précédemment les Proviseurs de Lycées.  

4) Enfin nous avons eu la satisfaction d’être invités aux séances de travail du » Comité d’éducation à la 

Santé et à la Citoyenneté » d’un des Lycées 5
ème

  arrondissement. C’est une joie d’être ainsi associés 

en tant que  «  référent  de la citoyenneté ».        
 

► Informations sur les VOYAGES DE LA SECTION. (Connaître et se connaître) 
        Le Président demande au Professeur ULYSSE  de bien vouloir prendre la parole pour présenter les voyages 

qu’il organise..  

■ « DES ROMAINS à  LOUIS XIV » les 17,18 et 19 juin » 

● 17  Juin – départ du Quartier Général Frère à 8 heures  pour un voyage à travers l’histoire en passant 

-par Alesia – Diner et nuitée à la Résidence Chatau du Val  

● 18 Juin : découverte du Château de Versailles – Seconde soirée au Château du Val 

●19 juin  Retour sur Lyon en passant par l’Abbaye de Vezelay,..sans oublier un arrêt œnologique  . 

  ■ 25 OCTOBRE 2013  une journée passée au lac de PALADRU, avec visite d’un château et d’un musée. 

      

► Aucune question diverse n’étant posée, Pierre Chaverot, donne la parole à Monsieur 

André BUTHURIEUX, Président du Comité du 9
ème

 arrondissement  
( voir Fiche Comité 09). 

            ►Pierre Chaverot demande à Madame Lucette LACOUTURE, Présidente de la 

Section, de bien vouloir conclure ces deux assemblées.( Se faire reconnaître) 

 

              Notre Présidente explique aux sociétaires présents les projets 2013-2014 : 
  ■.à travers une participation à une manifestation caritative célébrant la journée «  MARTIN LUTHER KING «  et 

qui sera faite en collaboration avec la chorale «  ATELIER VOCAL DE CHARLY » notre partenaire. 

  ■ LE PRESTIGE DE L’ORDRE sera célébré à partir de la notion d’EXCELLENCE attribuée cette année à la 

SCIENCE avec toutes ses particules et cela grâce ce à l’excellent accueil de Monsieur  GILLY , Président de Lyon I  et  

de Monsieur le Professeur Germain GILLET ,Vice- Président en charge de la recherche. 

                  ● La 1
ère

 manifestation attendue sera  l’ASTROPHYSIQUE 

                  ● La  2
ème

 sera probablement «    GENERALISTE » invoquant les problèmes d’ORIENTATION de nos jeunes. 

 

Madame la Présidente exprime toute sa sympathise pour l’exposition « Sauvetage des enfants juifs du camp de 

Vénissieux en août 1942 « qui aura lieu du 6 mai au 18 mai  dans le 5
ème

 arrondissement à l’occasion de la 

Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 et incite vivement les personnes présentes à ne pas manquer cette 

exposition. 

► LA CONFERENCE DE MAÎTRE UGO  

IANNUCCI « LA NOTION DES CRIMES 

CONTRE L’HUMANITE à travers les procès de 

KLAUS BARBIE, de PAUL TOUVIER, et  de 

Maurice PAPON »  

 

Le Bâtonnier Ugo Iannucci , s’est toujours mis au 

service des plus faibles, des plus pauvres, «des sans 

voix. Il a toujours marché «  la tête haute » 

Ce « diable d’homme » homme libre s’il en est , sait et 

ose dire « Non » quand il le faut ! ( Claude 

CARREZ) »’ 

« La conférence de Maître IANUCCI a été 

passionnante. C’est un témoignage de grand intérêt 

pour garder mémoire des atrocités commises durant la 

seconde guerre mondiale »(MN.C)                                                          


