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SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Une assemblée annuelle placée sous le signe de l'engagement
et
du dynamisme

L'assemblée annuelle du 23 mars 2019 a vu 142 participants, venus de
tous les comités.
La présence du préfet de région et du Rhône, Pascal Mailhos et celle de notre délégué
général, Jean-Marie Lucas, ont donné du relief à cette réunion. Nous les en remercions
vivement.
Forte de quelque 930 adhérents, notre section du Rhône et métropole de Lyon compte
810 légionnaires, soit 54% des distingués de notre Ordre estimés sur notre territoire.
Hors les tâches techniques et administratives, la section a consacré 60% de son temps à
des actions d'entraide et de solidarité, 20% au rayonnement de la Légion d'honneur et
20% au ren-forcement de la cohésion sociale. Tel se résume le bilan de l'année écoulée.
Il montre à l'évidence un dynamisme certain. Q'en soient remerciés
tous les acteurs.
- Quand le préfet insiste sur le sens du mot "fraternité " et
qu'il redit que chaque distingué du 1er ordre national se doit de "continuer à donner", c'est bien de devoir dont il s'agit et non de droit. Il
s'agit d'une attitude où notre "liberté" doit conduire à l'entraide et
donc à la fraternité.
P. Mailhos

- Quand le préfet appelle les ordres nationaux à s'unir, c'est pour
agir concrètement auprès des concitoyens en déclinant les valeurs de la République. La
synergie des ordres "républicains" pour effectuer et réussir des opérations ciblées, notamment vers la jeunesse, s'impose. Une charte départementale est en cours. La section
la co-signera, car elle contribuera au renforcement de la cohésion sociale. Dans ce domaine, la section a noué depuis longtemps et/ou renoué des liens avec tous les responsables des associations alliées aux dits ordres.

- Quand le délégué général parle de maturité et de dynamisme,
c'est sur le territoire géographique des sections qu'il les voient se
concrétiser encore davantage. Le rayonnement de notre ordre en bénéficiera. En outre, il a bien insisté sur le rôle et le poids que représente
une section, pour que les valeurs de ce ruban rouge et de ceux qui le
portent soient mieux perçues par notre environnement humain.
J.-M. Lucas

La section continue à se réorganiser.
- Au niveau du bureau avec le départ de son secrétaire
Jean-Pierre Médevielle, pour des raisons de santé, et
celui du vice-président Gilles Cantal pour un changement
de région.
- Au niveau de ses comités avec la dissolution de 4 comités intra-muros (les 3, 6, 7 et 8), faute de trouver un préG. Cantal
sident, mais avec en vue (mars 2020) leur regroupement
dans un comité "Lyon rive gauche" avec un responsable.

J.-P. Médevielle

Un appel est donc lancé (et en urgence) pour trouver un ou des bénévoles pour
tenir le secrétariat. Contact direct à prendre avec le président. Merci.
Outre la décentralisation géographique de quelques réunions de bureau élargi (bureau + présidents de comités avec leurs délégués), dont la 1re va s'effectuer dans le
secteur du comité 10, à Limonest, la section donne rendez-vous à un maximum de sociétaires :
- pour une première en France : la conférence-débat avec journaliste ayant pour
thème "les Femmes et la Légion d'honneur" prévue, le 14 mai en fin de journée, à
Lyon dans les salons de l'hôtel de ville.
- pour la pose d'une plaque dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Lyon, rappelant que la ville est chevalier de la Légion d'honneur depuis 70 ans. Ce devrait
être le 3 septembre.
Cette assemblée s'est poursuivie par le pot de l'amitié et un repas partagé par plus de
70 convives.
Général (2s) Michel NIELLY Président de la Section du Rhône
et de la métropole de Lyon de la SMLH
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La tâche administrative obligatoire
l’enregistrement des présents, merci
aux volontaires

La minute de silence en hommage à nos morts.

M. Le Préfet passionne l’assistance

J.D. Durand représente
le maire de Lyon

Loucca Nonet reçoit sa carte d’Ami

