La séance a débuté par un discours un peu grave du président, le général Hervé Gobilliard, qui quittera
ses fonctions l’an prochain, à l’issue du congrès national prévu à Toulouse. Les 2 soucis principaux
restent l’état des finances et des effectifs.
Côté finances, même si le bilan s’inscrit en positif cette année, l’objectif est de mettre fin aux
insupportables déficits chroniques des années passées par une meilleure maîtrise des couts. Pour y
parvenir, 2 chantiers prioritaires : celui des résidences, de loin le plus lourd, et la restructuration du
siège.
Le dossier des résidences est bien connu. Leur gestion génère toujours un déficit équivalent au
montant annuel des cotisations alors que leur offre en matière d’entraide est décalée par rapport aux
attentes actuelles ; la preuve : les sociétaires ne représentent que 0,8% de leur fréquentation. Par
ailleurs leur évolution appelle des investissements lourds excédant les ressources de notre Société.
Quelles sont les orientations retenues :
Costeur-Solviane : faute de partenaire et en raison des coûts excessifs de son entretien, a fortiori
d’une mise à niveau technique, le sort de cette résidence est scellé malgré l’attachement historique de
la mairie locale à la propriété. L’exploitation du « Moulin », partie isolée de l’établissement, a cessé
depuis mai. L’Assemblée Générale a accepté la cessation totale de l’exploitation de la résidence à
compter du 31 décembre 2017. Sur les 6 pensionnaires encore accueillies, 4 ont une solution de repli.
Le sort des 2 autres reste à régler. Un plan de licenciement va être lancé. Par la suite, la résidence
sera très probablement vendue, faute de repreneur.
Château du Val : un avenir différent se dessine pour cette résidence, vide de pensionnaires et qui,
compte tenu de son histoire, suscite un intérêt très fort de la part des opérateurs et des élus locaux.
Le siège cherche un biais pour faire exploiter le château avec un loyer intéressant. Cette résidence
pourrait devenir une plate-forme de rayonnement de la SMLH avec organisation de manifestations de
qualité.
Côté évolution du siège : des changements importants affectent actuellement les responsables du
siège. Le contrôleur général des armées Christian Piotre a pris la suite du commissaire général de
division (2S) Régis Outtier comme secrétaire général de la SMLH. Un poste de délégué général a été
créé ; il est occupé depuis le 1er janvier par le CV (H) Jean-Marie Lucas, membre du comité de Toulon.
Sont annoncés les départs du colonel (H) Lucien Poul, en charge de l’administration et de M. Georges
Forcadet qui assurait la gestion des sociétaires et de l’informatique. Ce sont donc des fonctions très
importantes qui évoluent. Le nouvel organigramme du siège n’est pas connu et celui figurant sur le site
internet national n’a pas changé pour l’instant.
Sur le plan « politique » le siège recherche une meilleure gouvernance avec la Grande Chancellerie ; si,
concernant la remise des brevets, il n’est guère envisageable de revenir à la situation antérieure, des
avancées sont espérées sur le rapprochement des opérations « Honneur en action » et « Avenir
ensemble » ; le conseil d’administration de septembre en traitera. Concernant les prospects, le siège
encourage la formule du contact direct au niveau des comités et insiste sur l’utilisation de l’allocation
de solidarité qui vise, il faut le rappeler, des besoins extérieurs à la SMLH.
A long terme, l’objectif reste la promotion de la Société, confrontée à la baisse des effectifs (la
SMLH compte actuellement environ 50000 sociétaires), car le taux d’adhésion est insuffisant ; a
priori, dans une population de légionnaires où prédomine désormais largement le monde civil (2/3), une
culture plus individualiste prévaut et rend difficile l’atteinte du taux de 30% nécessaire pour assurer
le renouvèlement. Il est indispensable de modifier l’image de notre société, où l’entraide présente
aujourd’hui un côté essentiellement moral, et dont le champ d’action privilégié doit devenir celui de la
culture française, avec la promotion de l’histoire de notre pays et ses valeurs, la mémoire de nos
anciens, les arts et la littérature de notre pays. Une équipe va spécialement réfléchir à l’avenir de la
SMLH.
Particulièrement attendue, la première intervention du nouveau Grand Chancelier devant la SMLH a
été prudente mais encourageante. Selon le Général d’Armée (2S) Pierre Puga, le rôle premier de la
SMLH reste l’entraide, avant tout morale. Mais la Société peut utilement épauler la Grande
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Chancellerie dans ses missions, par exemple en encourageant les bonnes candidatures à la Légion
d’honneur, en partageant sa connaissance encore étendue de la population des légionnaires (la Grande
Chancellerie est aveugle à cet égard), et en se rapprochant des autres ordres. Tout en précisant : « le
patron, c’est le Grand Maître et il fait ce qu’il veut », il veillera à la qualité des nominations et
encouragera l’adhésion à la SMLH.
Enfin, pour conclure son intervention, le Commissaire Général Lasserre rappelle, sous forme de devise,
les priorités de la Section du Var : “Entraide, solidarité et culture”.
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Si le comité de Toulon a réalisé, ou contribué à réaliser de belles choses, il est loin d’avoir atteint les
objectifs visés en 2016 et pourtant indispensables à son efficience. :
1. Les aspects positifs :
11.Une contribution marquée à la première croisière de la Section du Var : 40 sociétaires
toulonnais (sur 145) y ont pris part. Riche sur le plan culturel, ce voyage a par ailleurs resserré les liens
entre membres participants. Ce type d’action est très propice à la cohésion. Aussi la croisière
envisagée en 2018, dans l’Adriatique, devrait-elle recevoir le meilleur accueil.
12.La réussite de la première édition des lauréats toulonnais de la SMLH. La remise de prix, en
préfecture du Var, à 10 jeunes toulonnais remarqués pour leur dévouement au service de notre pays, a
été très bien ressentie, non seulement par les jeunes distingués et leur famille, mais aussi par les
autorités publiques invitées de même que par les institutions auxquelles les jeunes étaient rattachés.
Une nouvelle édition est en préparation pour cet automne avec le parrainage de la mairie de Toulon.
13.Le bon fonctionnement du bureau. Comme les années passées, le bureau a fonctionné de manière
très satisfaisante, en dépit de la disparition brutale de notre trésorier, Jean-Pierre Pradier, et de
difficultés matérielles croissantes. Les réunions mensuelles (ouvertes à tous – il suffit de demander)
ont été assurées malgré la diminution des créneaux d’ouverture de la Maison du Combattant. Les 3
bulletins de liaison ont été diffusés, même s’il a fallu trouver un imprimeur privé, le centre d’impression
du commissariat ne pouvant plus garantir la prise en charge ce travail. L’actualisation continue des
données des sociétaires, la lettre de bienvenue aux nouveaux arrivants, la tenue des comptes ont été
assurés. Pour tout ce travail de fond, un grand merci à toute cette équipe à laquelle est bien entendu
associé notre porte-drapeau, Maurice LE GAC.
14.Une participation conséquente à la vie de la section : en raison de sa position au chef-lieu, le
comité est nécessairement impliqué dans la vie et le fonctionnement de la Section. Par ailleurs 2 de ses
membres sont vice-présidents de la section et y assument des responsabilités prenantes.
Alain PASTOR, en charge de l’entraide et de la communication. C’est lui qui a repris en main
le dossier des conventionnements de maisons de retraite avec le succès que l’on sait. Le dernier
établissement conventionné se situe d’ailleurs sur Toulon (Gueules Cassées). Il faut consulter la
liste des établissements sur le site SMLH-Var et signaler, le cas échéant, les problèmes les
affectant.
Ce site, c’est également Alain Pastor qui en assume la direction après avoir procédé à sa
création. C’est un bel outil, riche d’informations, mais sous employé. Chacun est invité à
l’enrichir pour le rendre toujours plus attractif et utile.
Denis Touverey, votre président, en charge du recrutement ; c’est un enjeu important et un
lourd travail qui implique aussi le secrétaire du comité ; l’atelier adhésion de la section est
Page 3 / 5

disponibilité, feront, l’année qui vient, tout ce qu’ils pourront pour répondre à cette question, car ils ont
à cœur de pouvoir présenter lors de la prochaine Assemblée Annuelle, qui sera élective, une situation
aussi favorable que possible.
RAPPORT FINANCIER PAR MONSIEUR ROGER TYACK
Monsieur Roger TYACK, notre trésorier, présente et commente le compte de résultat du comité de
TOULON. La situation financière reflète le rapport d’activité.
Les éléments chiffrés sont projetés : au 1er janvier 2015, il y avait en caisse 3.821,46€.
Les produits et les dépenses de manifestations et assemblées sont, comme d’habitude quasi à
l’équilibre.
Les retours de dons (1299,50€) ont permis au comité de fonctionner et de contribuer à des dépenses
pour l'Honneur en action, avec la remise de livres aux lauréats pour un montant de 282,21 €.
Les frais de fonctionnement (1159,26€) sont plus élevés que l’an passé en raison de la prise en compte
de dépenses nouvelles : l’impression des bulletins et des enveloppes ne peut plus être assurée gratuitement par le point d’impression du commissariat interarmées, mais par des imprimeries de la place.
Fin 2016, le solde comptable et bancaire est de 3828,39€, soit à 7,93€ près au même niveau qu'en début d'année ; les recettes de l'année ont donc permis de couvrir intégralement les dépenses de l'année, permettant ainsi de garder intacte notre trésorerie initiale.
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
APPROBATION DE LA NOMINATION DE M. ROGER TYACK COMME TRESORIER
L’opportunité de cette réunion est saisie pour faire approuver la nomination de Roger TYACK. Deux
questions sont successivement posées à l’assemblée :
Q1 : approuvez – vous la nomination de Roger TYACK comme trésorier du comité ?
Q2 : approuvez-vous la nomination de Roger TYACK comme trésorier, à compter du 1er janvier 2018, de
chacun des secteurs du comité (c’est-à-dire après clôture de la comptabilité actuelle des secteurs
assurée par le trésorier de la section).
L’assemblée répond oui à l’unanimité à chacune de ces questions à la très grande satisfaction du
bureau, très heureux de la collaboration assurée depuis déjà plusieurs mois par Roger Tyack.
Faute de temps, la partie prévue pour les réflexions sur le programme 2017/2018 est annulée.
Le président remercie de nouveau les présents à cette assemblée, en particulier tous ceux qui ont
œuvré à sa préparation et réalisation. Il clôt la réunion, invitant les participants à rejoindre la terrasse
du restaurant en vue de partager, avec les conjoints, un excellent apéritif suivi d’un déjeuner sous
forme de barbecue.
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