
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité

Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

Deuxième réunion  2017 des
Présidents de Comité

et des membres de leur bureau,
Mardi 2 mai 2017

Conformément à la planification des activités, la deuxième réunion élargie aux responsa-
bles de la Section s’est déroulée le mardi 2 mai 2017, de 10h00 à 12h00, dans les salons
du Cercle de la Garnison de Lyon.

Ordre du jour :

  - compte-rendu de la rencontre du Président de la Section avec Monsieur le Pré-
fet de Région Auvergne-Rhône-Alpes,

  - agenda de la Section et des Comités,

Cette réunion a été essentiellement consacrée à une réflexion sur le thème suivant :
évolution des Comités, dans le double objectif d'optimiser le fonctionnement général et
de prendre en compte les réorganisations territoriales récentes, à partir de l'étude
réalisée par le Docteur Jean-Pierre Pinaton et par le colonel Alain Servel.

Sur les pages suivantes le diaporama qui a été présenté



Etude sur la 

Réorganisation 

de la Section du Rhône 

et 

de la Métropole de Lyon

Lyon le 2 mai 2017



- Nécessité des évolutions liées aux difficultés rencontrées 

dans la recherche en matière de renouvellement de la 

gouvernance des comités

- cohérence avec la répartition administrative des 

nouveaux cantons et les délimitations territoriales des 2 

comités restructurés

- Un délégué par nouveau canton en relation avec au moins 

un des deux conseillers départementaux de chaque canton

Pourquoi ?



Le contexte

La création du 
nouveau Rhône et

de la Métropole de Lyon



Le contexte

En dehors de la Métropole
3 entités Géographiques

Le Beaujolais



Le contexte

En dehors de la Métropole
3 entités Géographiques
Les monts du Lyonnais



Le contexte

En dehors de la Métropole
3 entités Géographiques

« L’outre Rhône »



Le comité 12

« L’outre Rhône » fait partie 
du C12 et y resterait 

Ceci est une base 

de réflexion



Le Comité 16

Le nouveau comité 16 
regrouperait le C16 actuel et 

les cantons de :
- Val d’Oingt,
- Tarare,
- Thizy les Bourg,
- Les communes du 
Canton d’Anse qui sont 
actuellement au C10
(Les Chères, Chasselay, Marcilly, 

Civrieux, Dommartin Lentilly)  

Ceci est une base 

de réflexion



Le Comité 15
Le nouveau comité 15 
regrouperait les cantons de :
• L’Arbresle, 
• Brignais, 
• Mornant, 
• Saint-Symphorien-

d'Ozon (pour partie) , 
• Vaugneray 
• Entité communale 
Givors- Grigny

Ceci est une base 

de réflexion



Les comités

Métro hors 

Lyon intramuros

Seuls les comités 10 
et 11 sont impactés :

Comités Avant Mouvements Après

10 105 - 5 100

11 136 - 44 92

12 67 0 67

13 85 0 85

17 30 0 30

Il est bien évident que les sociétaires qui voudront rester dans leur ancien comité pourront le faire

Ceci est une base 

de réflexion



La Section future

Comités Effectifs

Cœur de Lyon LH 106

3 85

6 116

5 & 9 77

7 & 8 82

10 100

11 92

12 67

13 85

15 51

16 86

17 30

Ceci est une base 

de réflexion


