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1. LE MOT DU PRESIDENT
Depuis plusieurs années, on évoque les difficultés de notre Société, confrontée à des soucis
financiers de même qu’à un fléchissement des adhésions. L’assemblée générale 2017 devra prendre
des décisions importantes pour améliorer la situation. Elles concerneront notamment nos résidences,
et chacun sait que ce sujet a un retentissement tout particulier dans le Var. Par ailleurs, le siège
entame des transformations du style bien connu depuis des années dans le monde militaire : être
plus léger pour être plus alerte. Ce qu’il convient de noter, c’est que l’un des marqueurs principaux de
cette réorganisation réside dans la création d’un poste de délégué général de la SMLH. Et, tout
aussi important, ce délégué est de chez nous puisqu’il réside à Toulon. Nous avons donc à notre
portée un responsable national en mesure de prendre en considération nos attentes et nos
propositions. Mais n’avons-nous pas aussi à ce titre une obligation accrue d’exemplarité en matière
de solidarité et de dynamisme ? Je compte donc sur vous pour relever ce défi.

2. LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2017
21. Le repas de cohésion de début d’année : à l’initiative du secteur Est, une quarantaine de
sociétaires du comité de Toulon se sont retrouvés le mercredi 11 janvier au lycée hôtelier AnneSophie Pic. À 11H, le Lieutenant-Colonel Le Marec a évoqué, avec brio et diaporama à l’appui,
l’héroïque bataille de Verdun, épisode de notre histoire qu’il connaît particulièrement pour avoir
exercé plusieurs années dans cette garnison. Ce témoignage a été suivi d’un déjeuner, toujours aussi
convivial et délicieux dans cet établissement.
22. Réunion annuelle des présidents, secrétaires et trésoriers des comités du Var ; la rencontre a
rassemblé, le 8 février, à la capitainerie de Ste Maxime, une trentaine de représentants des
différents bureaux du Var. Dans un cadre très agréable malgré une météo maussade, elle a permis
de balayer de nombreux problèmes concrets, de faire connaissance avec le nouveau duo en charge
des finances de la Section et de constater les progrès réalisés dans la quête des adresses internet
puisque désormais plus de 600 sociétaires sont joignables par ce moyen.
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23. La réunion du bureau du comité avec les délégués de quartiers de Toulon du 10 février : elle a
mis derechef l’accent sur les besoins persistants de volontaires pour compléter
notre
organigramme. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour maintenir, en qualité de
délégués de quartier, le contact avec nos sociétaires. Elles le sont aussi pour agir dans des domaines
plus spécifiques. Alain Vincent, par exemple, souhaiterait vivement être épaulé d’un ou deux
sociétaires pour organiser l’opération « Les lauréats toulonnais de la SMLH ». Maurice Le Gac, notre
fidèle et dévoué porte-drapeau espère toujours un compagnon qui le supplée dans ses fonctions.
Enfin, Julien Le Marec éprouve de plus en plus de difficultés à organiser nos réunions de cohésion,
sans oublier l’utilité de seconder notre secrétaire et notre trésorier. Que les sociétaires désireux
de donner un peu de leur temps pour la bonne marche de notre comité n’hésitent pas à prendre
attache avec le président.
24. L’Assemblée annuelle de la Section du Var : cette grande réunion, qui s’est tenue le samedi
11 mars à l’espace Louvois, a réuni plus d’une centaine de personnes. Plusieurs hautes autorités
varoises et toulonnaises ont honoré de leur présence ce rassemblement. Citons en particulier M. le
préfet du Var, de même que le représentant du Préfet Maritime, mais également les députés locaux
et les représentants de la mairie de Toulon ainsi que plusieurs présidents d’associations à caractère
patriotique. Outre un point de synthèse sur les différents chantiers lancés par la section depuis
plusieurs années, la rencontre a permis de faire connaissance avec le tout nouveau délégué général
de la SMLH, le Capitaine de Vaisseau (er) Jean-Marie Lucas, nouveau sociétaire du comité de
Toulon, dont l’allocution introductive a bien marqué les esprits, et la confirmation dans leur fonction
du nouveau trésorier : l’ITA Dominique Planet et de son adjoint le capitaine de vaisseau Frédéric
Fouquet. A l’issue de la réunion, un hommage a été rendu aux sociétaires de la SMLH disparus au
cours de l’année passée devant le monument rendant hommage aux combattants de la bataille de
Dien Bien Phu et un repas amical a permis de rassembler la majorité des participants avec les
conjoints, qui, entre-temps, ont parcouru, avec curiosité, les rues du vieux Toulon.

3. ACTIVITÉS PROGRAMMÉES AU SECOND TRIMESTRE 2017
31. Assemblée générale de la SMLH à Paris : elle est programmée le mardi 30 mai à la Maison de la
Chimie à Paris. Comme cela a été indiqué en préambule, elle sera amenée à prendre des décisions
lourdes. Aussi est-il important d’y prendre part. Ce sera le cas de votre président qui se rendra
à Paris pour participer aux débats et voter. Pour ceux qui ne peuvent s’y rendre, n’oubliez pas
d’adresser vos pouvoirs avant le 8 mai. Votre président peut les accueillir jusqu’au 2 mai, mais il vous
demande de les adresser directement au siège national, aux Invalides, tel que l’adresse figure sur
les imprimés des pouvoirs eux-mêmes.
32. Assemblée annuelle du comité de Toulon : elle se déroulera le vendredi 9 juin au restaurant la
Plage du Mourillon. Elle sera, comme de coutume, suivie d’un repas de cohésion. Le programme ainsi
que les modalités de participation sont jointes en annexe. Elle vise surtout à faire le point sur la
situation de la SMLH grâce aux retours tout proches de l’AG, et à confirmer dans ses fonctions
Roger Tyack comme trésorier unique reconnu pour le comité et pour chacun des secteurs.
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4. INFORMATIONS DIVERSES
41. Bienvenue aux nouveaux arrivants
Au cours de ces derniers mois les sociétaires suivants ont rejoint le comité de Toulon :

Ils sont les bienvenus dans notre comité. Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec les
responsables pour s’intégrer dans notre grande famille (voir la liste des délégués de quartiers en
page 6).
42. Abandon du projet de grande soirée de mai : après exploitation des réponses au sondage
effectué (cf bulletin 1 de 2017) pour connaître l’intérêt des sociétaires à l’égard d’une soirée de
gala SMLH-comité de Toulon en mai 2017, la trop faible adhésion au projet a conduit le bureau à
l’abandonner. Cette proposition ne sera pas renouvelée par l’équipe en place.
43. Le site internet, outil d’information et de travail : la section du Var a consacré » de gros efforts
à la réalisation de son nouveau site INTERNET qui peut être considéré comme l’un des meilleurs de
la SLMH et même davantage. Mais il faut considérer ce site comme un outil référentiel. Il ne faut
pas hésiter à le consulter pour accéder aux CR des réunions du bureau du comité, à son calendrier
référentiel à son organigramme le plus récent. Là est son utilité essentielle. Trop restent étrangers
à la partie réservée du site, qui est la plus pertinente pour ceux qui aiment leur association. Ce n’est
pourtant pas très difficile d’accéder aux informations réservées. Faites cet effort.
44. Le président de la section du Var vient de changer d’adresse : ses coordonnées postales sont
désormais les suivantes :
588 chemin de St Marc 83 150 Bandol.
TPH : 04 94 26 06 38 / 06 28 70 31 67
Laissez-lui le temps de s’installer et, si besoin, passez par votre comité.
Général de division (2S) Denis Touverey
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