Toulon le 15 avril 2015

SECTION DU VAR
Comité de TOULON

BULLETIN de LIAISON
du COMITÉ de TOULON
N° 2/2015

1

LE MOT DU PRESIDENT
Voici votre second bulletin de l’année. Il est, comme toujours, plus volumineux que les 2 autres, car il
contient le compte-rendu de notre dernière assemblée annuelle pour laquelle peu se sont déplacés. Raison
de plus pour prêter une attention particulière aux constats qu’il dresse et aux propositions qu’il formule.
Notre situation n’est pas facile et je remercie les sociétaires qui se sont engagés, permettant le
renouvellement partiel de notre bureau.
Une nouvelle équipe prend en main les destinées du comité pour les 3 prochaines années. J’appelle chacun
à l’épauler de son mieux afin que soient menés à bien les chantiers initiés aussi bien par la section du Var
que par le comité de Toulon pour relancer les activités et ranimer l’attractivité de notre Société.
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LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2015
21 : La disparition du Médecin Général Inspecteur (2S) Forissier : le 21 février est décédé dans sa 91 ème
année le MGI Pierre Forissier, officier de la Légion d’honneur. Ce dernier avait occupé les fonctions de
président de la Section du Var de 1989 à 1996, période au cours de laquelle la Section avait organisé un
Congrès national de la SMLH à Toulon. Ses obsèques se sont déroulées le mercredi 25 février en l’église
Saint Antoine de Padoue de Toulon. La SMLH, auquel le défunt était très attaché, était présente à cette
cérémonie avec le drapeau du comité de Toulon et une délégation de sociétaires emmenée par les
présidents de la Section du Var et du comité de Toulon.
22 : L’Assemblée annuelle élective du comité : le comité a appelé ses membres à se réunir le vendredi 27
février à partir de 9H30 à l’Escale Louvois pour tenir son assemblée annuelle. Son invitation n’a attiré que
31 fidèles, ce qui est bien peu au regard des effectifs du comité (521). Après avoir approuvé les rapport
moral et financier, puis élu les membres du futur bureau, le tout à l’unanimité, les participants ont
échangé sur les résultats du sondage proposé par le comité dans le précédent bulletin et sur les
orientations qui en découlent. Enfin, ils ont écouté le président de la Section développer les nombreux
chantiers en cours à son niveau. Vers 12H30, sociétaires et conjoints se sont retrouvés autour d’un
apéritif puis d’un déjeuner très sympathiques.
Société des membres de la Légion d’honneur - Comité de Toulon
Maison du Combattant - 1 Place Douaumont - 83000 TOULON
Tél. : 06 89 98 65 98 - Fax : 09 59 33 15 64 (M. HUSSON, Secrétaire du Comité) smlh.comite-toulon@hotmail.fr

23 : La réunion annuelle des présidents, secrétaires et trésoriers des comités du Var : le 2 mars, le
Commissaire général (2S) Pierre Lasserre a rassemblé autour de son bureau l’ensemble des présidents,
secrétaires et trésoriers de la section du Var. Une trentaine de personnes a participé à cette séance de
travail qui s’est déroulée au domaine du Coudon (maison des Gueules Cassées). Parmi les nombreux sujets
abordés, à noter :
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-

la présentation par le CV Lamare du nouveau site internet de la section que chacun est vivement
invité à consulter à l’adresse : www.smlh-var.fr. L’essentiel de ce site est libre d’accès ; certaines
rubriques sont déjà très riches, mais d’autres restent à compléter et les volontaires rédacteurs sont
les bienvenus. Le pavé « Vie de la Section » comporte une entrée « accès réservé » permettant aux
seuls sociétaires de consulter des informations internes à notre Société. Cliquez sur cette entrée
pour découvrir les modalités d’accès. Bonne navigation sur ce site qui est le nôtre.

-

un nouveau point de M. Alain Pastor sur la relance de la politique de réservation de lits prioritaires
dans les EHPAD : il est bon de rappeler que les sociétaires et leurs conjoints disposent d’une priorité
d’accès dans certaines EHPAD sélectionnées et conventionnées (voir l’entrée « maisons médicalisées »
du site de la Section)

-

l’état d’avancement de la démarche vers les prospects par M. Alain Marais : les listes seront
diffusées dans chaque comité courant avril ; 700 personnes ont été répertoriées dans le Var.

LES ACTIVITES PREVUES AU 2ème TRIMESTRE 2015

Le comité vous invite à noter les 2 événements importants suivants qui offrent à ses sociétaires de belles
occasions de se retrouver. C’est pourquoi il n’organisera pas d’autre réunion de cohésion à son niveau.
31 : L’AA de la Section du Var : La Section tiendra son assemblée annuelle le samedi 6 juin à Toulon.
Comme pour le comité, il s’agit d’une assemblée élective au cours de laquelle les sociétaires seront invités
à choisir pour 3 ans le futur bureau de la Section. Cette dernière a déjà adressé à tous un appel à
candidatures dont la date limite a expiré le 13 avril. Elle diffusera en fin de mois d’avril une convocation
qui détaillera les modalités de déroulement de cette réunion et de participation au déjeuner qui la suit
traditionnellement.
32 : La nuit des Ordres et des Armes 2015 : cette année, la nuit des Ordres et des Armes se déroulera
le samedi 27 juin. Fidèle au site remarquable du fort Lamalgue de Toulon, l’équipe organisatrice, très
largement constituée de sociétaires de notre comité, a fait appel à la musique de la Légion Étrangère
pour animer la première partie de la soirée. La SMLH, représentante du premier des Ordres nationaux,
se doit d’être présente en nombre à cette très belle manifestation qui contribue directement à l’exercice
du devoir de mémoire et rassemble à chaque édition plusieurs centaines de concitoyens tout
particulièrement attachés au service de leur pays ainsi qu’aux valeurs de la République.
Tous les sociétaires intéressés, et que je souhaite les plus nombreux possible, trouveront dans ce
bulletin une information et un coupon leur permettant de s’inscrire . En le faisant au titre de la
SMLH, ils seront réunis à des tables réservées à notre Société.

En cas de difficulté de transport, rapprochez-vous de votre délégué de quartier ou de votre
président de secteur

