
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Comités 05 et 09  

17 septembre 2015 
Le président CHAVEROT au nom des deux comités: 

-  souhaite la bienvenue à monsieur le maire M RUDIGOZ qui a 

bien voulu honorer de sa présence notre AG et le remercie pour la mise à 

disposition de la salle. 

- remercie également le Président de section Le Professeur Jean 

ULYSSE, , les membres du Bureau venus en nombre ainsi que les 

Présidents et Membres d’autres Comités de leur présence et adresse ses 

félicitations à Me Ugo IANNUCCI promu officier de la Légion d'honneur 

le 1er juillet 2015. 

Le président présente les excuses du président BARET du C0 9 (problèmes de santé), de Mme LACOUTURE, du 

Professeur MALICIER et du colonel SERVEL indisponibles. 

Le président explique que cette AG était prévue au premier semestre 2015, mais à cause des problèmes de santé de 

Mme FOURNIER, Mr LEFEBVRE et de lui- même, la date à été reportée à ce jour. Il a même été obligé d'annuler une 

conférence du Professeur ULYSSE prévue au Lycée BRANLY (Situation géographique et géologique du 5ème 

arrondissement et ses facteurs naturels - eau et sol - qui ont influencé l'histoire de la cité). 

Le président cite le nom des membres décédés au C0 5 depuis la dernière AG: Messieurs Jean REY (07/04/ 2015) , 

Pierre BELUZE (19/04/15),  Jean Louis CROZIA ( 04/07/15), Roger EMINET (03/08/15).    

Pour le Comité 09 , il est  signalé le décès de Mr COLLOMB.  

Une minute de silence est observée en leur souvenir.    

 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Le président CHAVEROT reprend les principaux évènements marquants de l’activité du Comité 05 qui ont eu lieu depuis 

la dernière AG. 

● Bons contacts avec les Lycées démontrés lors de l'opération SCIENCES initiée par Mme Lacouture et qui avaient 

mobilisé les Lycées BRANLY et les LAZARISTES. 

● Nous avons créé des contacts importants avec le Lycée St Just.  Une très importante réunion sur la TOXICOMANIE a 

été organisée par le Professeur MALICIER avec 2 collègues médecins spécialistes les Docteurs BARLET et BAGUR à la 

demande de l'établissement.. Avec l'appui de la Proviseure du Lycée St Just, nous avons valorisé Pierre TRiOLLIER et 

son équipe qui ont créé un festival de films et à une autre occasion un festival de Musiques toujours organisé par les 

élèves.  

● Le 13 décembre la chorale Jean MOULIN a rendu un hommage aux combattants . . 

● Notre Comité, sur invitation de l'Association pour le Civisme, a valorisé, pour la 3è'" fois, 340 professeurs et élèves de 

CRAPONNE qui ont organisé une journée de restitution avec comme thème la sensibilisation aux handicaps. 

● Par ailleurs dans le cadre de l'Opération »r L'Arbre et l'Enfant », le président CHAVEROT été invité par le Général 

KALFON , Président du Comité de Villefranche et du Beaujolais , à honorer une opération qu'il a organisée à Limas avec 

de nombreux enfants des écoles. 

 



LE RAPPORT MORAL 

Le président rappelle que les actions du C0 5 s'inscrivent dans le cadre des deux grandes orientations données par 

le grand chancelier:  

1) Etablir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres; 

 2) Concourir au prestige de l'Ordre de la Légion d'Honneur partout où I'association exerce son action. 

 Notre stratégie n'a pas changé et repose touiours sur 5 objectifs qui sont autant d'étapes successives : 

● 1er objectif : CONNAITRE a 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.  
(Concernant ces 3 objectifs , le Colonel SERVEL, notre chargé de communication, a fait une campagne pour que nous lui 

communiquions nos adresses e-mail. Cela devient indispensable d'une part pour faciliter les échanges et d'autre part 

pour une question d'économies.)  

● 4 ème objectif : SE FAIRE CONNAITRE notamment auprès des décideurs . L'édition d'une fiche descriptive de la 

Légion d'Honneur est importante. 

●5ème objectif: SE FAIRE RECONNAITRE grâce à des actions réussies. 

● Le président donne la parole à Madame FOURNIER vice présidente chargée de l'entre-aide dans le comité 

correspondant aux deux premiers objectifs cités: CONNAITRE et SE CONNAITRE.  

Madame FOURNIER remercie les membres SMLH du C05, de l'Ordre National du  Mérite et tous les autres membres des 

autres comités. Elle fait part de ses problèmes de santé qui la gêne de plus en plus pour remplir sa mission solidarité. Le 

président CHAVEROT propose que dans le futur comité, une personne l'assiste dans sa mission et la remercie encore 

pour le travail  réalisé. 

Le président rappelle et insiste sur le rôle des membres de la SMLH pour faire connaître ce qu'est la Légion d'honneur et 

ce qu'elle représente. 

●Le président donne la parole à Monsieur PARCOT qui rappelle les actions conduites avec les 

établissements  scolaires, pour promouvoir l'EDUCATION AU CIVISME (voir annexe) dans les écoles 

primaires (maternelles et élémentaires), les lycées et les collèges.     Le comité 5ème arrondissement de la 
Légion d’honneur  continue ses actions dans les écoles primaires dans le cadre de l’éducation au civisme. 

 Déclaration de Jean-Claude PARCOT : 

« ► En direction des écoles maternelles c’est l’opération “jeunes pousses” qui est menée avec le soutien de la 

mairie, des espaces verts, du groupement national interprofessionnel des semences. Le but de cette action est 

de faire découvrir aux jeunes enfants sous l’autorité de leur professeur le cycle végétatif des plantes suite à la 

mise en terre des graines, des bulbes  dans le jardin de l’école .  

«► En direction des écoles élémentaires c’est l’opération “l’arbre et l’enfant” qui est organisée toujours avec 

le soutien de la mairie, du GNIS et des espaces verts de la ville.  Ces enfants  de 7 à 10 ans  doivent réaliser un 

travail (plantations, études, dessins, expositions) sur différents types d’arbres qui se trouvent dans les parcs du 

5ème arrondissement et éventuellement en planter de nouveau. Les écoles élémentaires sont invitées 

régulièrement à participer activement aux cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre aux côtés 

des anciens combats et résistants et membres de la Légion d’Honneur et Ordre du Mérite.  

Toutes ces actions dans les écoles, qui ont pour but de découvrir la nature environnante, de comprendre son 

importance dans la vie quotidienne comme celle du devoir de mémoire dans le parc de la mairie, sont 

valorisées par le comité 5 de la Légion d’honneur. (Médailles, diplômes).  L’éducation au civisme chez les 

jeunes est fondamentale pour l’avenir de la qualité de notre cadre de vie et donc du bien vivre ensemble.  La 

Légion d’Honneur a toute sa place dans cette mission formatrice. » 

Jean-Claude PARCOT - comité 5 

Pierre CHAVEROT souligne que le Collège « LES BATTIÈRES » chaque année, nous transmet un document exemplaire 

qui doit servir de modèle aux autres établissements.  

Concernant le RESPECT, cette année, trois classes ont été honorées . Elles ont participé  de façon remarquable  lors des 

manifestations organisées par la Mairie du 5ème arrondissement. Le devoir de mémoire concerne les écoles élémentaires 

et se concrétise par des lectures de poêmes, des récits, des chants comme par exemple à l'occasion des commémorations 

A noter que  pour l'opération « JEUNES POUSSES" et celles concernant "LA MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE", 

nous bénéficions de l'appui du GNIS (Groupement Interprofessionnel des Semences) et pouvons mettre à la disposition 



des enseignants des documents intéressants pour l'organisation de ces opérutions. 

 Cette année à l'occasion du Congrès mondial de la Rose, nous avons remis aux écoles qui le désiraient le magniJique 

rosier « BOUTCHOU» créé à cette occasion. 

● Le président donne la parole au  Vice-Président du C0 5 monsieur LEFEBVRE dont la mission est de développer 

dans les Collèges et Lycées l'ESPRIT D'INITIATIVE avec le CHALLENGE DU CIVISME organisé par le comité 5 

depuis 9 ans. 2016 sera la dixième année.  

  ►Le challenge du civisme concerne les quinze établissements du 5ème arrondissement (publics et privés) et visités 

deux fois par an. Le message porté est de faire connaître ce qu'est la Légions d'Honneur, les valeurs qu'elle représentent 

(courage, respect, patrie...). 

Les actions du C0 5 agissent sur deux tranches d'âge: les pré-adolescents et les adolescents. Le travail collectif est 

privilégié dans l'analyse des dossiers. Le lycée BRANLY a réalisé un travail remarquable sur les économies d'énergie, 

(qui a d'ailleurs été étendu dans les lycées du département du Rhône). Le collège CHARCOT a réduit de moitié les 

déchets de l'établissement. 

Les récompenses remises aux élèves (diplômes) et aux enseignants (médailles)  traduisent une RECONNAISSANCE, et 

sont très bien perçues. 

  ►La deuxième mission de monsieur LEFEBVRE concerne L'EXCELLENCE: 

: LE PRIX D'HONNEUR DE LA SECTION DU RIIÔNE de la SMLH met en valeur des jeunes qui démontrent leur 

sens de la RESPONSABILITE en classes terminales(Mr LEFEBVRE est président du jury du Prix d'Honneur de lma 

section). 

Plusieurs établissements (BRANLY, CHARCOT, DON BOSCO) ont présenté le cas de plusieurs élèves méritant un 

"coup de chapeau" pour leur engagement citoyen. 

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

Président d'honneur du Comité 09. ( Voir le document concernant le Comité 09) 

 

Le président CHAVEROT donne la parole à Monsieur le Maire 

Monsieur RUDIGUOZ . Ce dernier souligne le dynanisme du comité 

C05 qui agit dans l'arrondissement où il y a la plus forte concentration 

d'établissements scolaires (publics et privés). Monsieur le Maire 

souligne, lors des commémorations, la participation de tous les âges avec 

la présence des jeunes scolaires. Il adresse ses félicitations à Mr 

CHAVEROT et son équipe. 

 

● Le président CHAVEROT donne la parole à Monsieur Jean ULYSSE Président de la section du Rhône: 

 Il  remercie monsieur le Maire et encourage cet esprit de coopération où le C0 5 est  très actif  dans les déclinaisons des 

objectifs nationaux de la SMLH.  Le CIVISME et LA SOLIDARITE sont des éléments "clés " de la société. Concernant 

la solidarité entre membres de la LH, c'est parfois difficile car les légionnaires sont discrets et représentent tous les âges. 

 

Le président CHAVEROT donne la parole  à Madame  Marie-Noëlle CARRION  

qui accueille et présente le Docteur Patrick LEMOINE  pour sa conférence sur  

LES TROUBLES DU SOMMEIL. 

Voir le  document présentant une synthèse des notes prises au cours de cette excellente 

intervention. 

 

Le Président CHAVEROT remercie tous les intervenants et participants à cette AG, 

et propose de prendre le verre de l'amitié. 

 

Merci à Pierre DARGERE qui a rédigé le Procès-verbal de cette assemblée . 


