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COMPTE-RENDU
DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE
Du vendredi 24 janvier 2020
*

L’Assemblée Annuelle du Comité de Draguignan et du Haut Var de la SMLH, s’est tenue le Vendredi 24 janvier 2020.
Elle a été précédée d’une minute de silence en mémoire de nos membres disparus depuis la dernière assemblée, des
militaires morts pour le renom de la France en opérations extérieure. Le Général Alain VIGREUX remercie de leur présence
les Autorités Monsieur Richard STRAMBIO - Maire de Draguignan, Monsieur Alain MARAIS - Président de la Section du Var
de la SMLH, Monsieur le Colonel Alain PONTOGLIO représentant le Général Michel LEDANSEUR-Commandant les EMD et
l’Ecole d’Artillerie, Monsieur Max PISELLI, maire honoraire de Draguignan ainsi que les présidents d’associations patriotiques
de Draguignan.

-1-RAPPORT MORAL.
S’appuyant sur les cinq piliers de la SMLH, le président présente le rapport moral de l’année écoulée.
--En tant bilan de l’année :
 Effectifs : sont sensiblement en baisse, cette année nous pouvons noter 10 nouvelles adhésions ; rechercher des
adhésions. Nous comptons aussi la présence de 6 familles « Amis de la SMLH »
 Conférences : Cette année encore nous avons réussi à tenir le rythme d’une conférence toutes les 6 à 7
semaines.
Toutes se déroulent dans une excellente ambiance et les intervenants font preuve d’une maitrise de leur sujet
qui passionne l’auditoire.
Le thème des conférences peut être très varié (sauf politique bien sur) aussi ne pas hésiter à faire des
propositions.
- déroulement des contrôles anti-dopage par le lieutenant-colonel Jean-François FAMBON
- bilan de l’opération un avenir ensemble par le général de brigade aérienne Bernard VEZINHET
- la visite du lycée Léon Blum présentée par Monsieur RIPOL, proviseur et Jean-Paul BARBEROT,
intendant
- exposé sur le loup, conférence axée sur la biologie de cet animal et non sur la mythologie associée par
Monsieur Bernard ORSINI scientifique et spécialiste.
- le repas de noël a toujours un franc succès (60 convives).
La participation est stable et les membres apprécient cet instant de convivialité.
Le système d’inscription fonctionne bien, malgré quelques adhérents qui se réveillent à la dernière minute ce qui
n’est pas facile à gérer et met sur la corde raide notre trésorier qui fait des prouesses avec le restaurateur.


Solidarité : Le Bureau a eu besoin de votre aide pour être informé de la situation de nos Membres dispersés dans
toute la Dracénie. C’est là que votre action est essentielle : vous devez être nos relais d’information.




Prix de la Légion d’Honneur aux élèves méritants : Ce prix a récompensé 13 élèves proposés par les
professeurs des lycées et collèges. Tous les élèves, leurs parents, les Chefs d’Etablissements et les maires
étaient présents. Cette année encore, cette remise de prix a marqué les jeunes esprits. Je note aussi la présence
de nombreux élus, merci car c'est une preuve d'intérêt qui nous va droit au cœur. Les chefs d’établissement sont
très sensibles à notre action et participent pleinement. Il en est de même pour celle organisée pour les stagiaires
étrangers des EMD. Un grand merci à Monsieur le maire Richard STRAMBIO et son personnel pour l'excellent
accueil qui nous est, chaque année, réservé.
Parrainage d'élèves : à ce jour le comité parraine 8 élèves, merci aux parrains qui consacrent de leur
temps.

Activités futures :
Le 27 janvier nous irons à Salernes, remettre les insignes de chevalier de la LH à Monsieur Jacques VITRY,
grave blessé de guerre en Algérie (1958)
Le 13 mars : monsieur Jean-Patrick LEOCARD fera une conférence sur Joseph COLLOMB
Le 14 mai à 18 h 00 nous remettrons le prix aux élèves méritants en mairie de Draguignan
Le 12 juin se déroulera le traditionnel repas à Saint Aygulf.
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Le nouveau système de gestion de la SMLH : un système sécurisé privé
Depuis janvier, il est possible de consulter sur internet sa fiche personnelle, de la modifier et l’enrichir.
Vous avez la possibilité de mettre une photo, de converser avec d’autres membres.
A partir de 2020, les cotisations sont exigibles dès le mois de janvier de chaque année. Vous avez la possibilité de
régler la cotisation directement sur le site de la SMLH Paris.
Le bilan est positif, il félicite et remercie les fidèles participants.
Il rappelle notre participation à toutes les manifestations patriotiques et cérémonies organisées par la ville. Enfin, le Drapeau a
rendu hommage à nos membres disparus cette année.
QUITUS est donné au président à l’unanimité.

-2-RAPPORT FINANCIER.
Le Lieutenant-colonel PAILHES Jean-Paul, Trésorier du Comité, présente la situation financière 2019.
Solde au 31/12/2018
3 275,89 €
- Recettes 2019……………………………
11 357,44 €
-Dépenses 2019...........................…...
11 137,92 €
Solde au 31/12/2019
3 495,41 €
Rapport financier clôturé conformément aux directives. Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité.
Un grand merci à la mairie de Draguignan pour nous avoir versé une subvention.
Il nous faut encore réduire les frais de fonctionnement par l’utilisation maximale d’INTERNET dans nos relations.
-3- Election du nouveau bureau :
Cette année le bureau, élu à l’unanimité, se compose ainsi :
Président : Général Alain VIGREUX
Vice-Présidents :
Général Bernard VEZINHET
Général Guy-Daniel MARY
Monsieur le sous-préfet Didier BERNARD
Lieutenant-colonel Patrick LEROUX
Trésorier : Lieutenant-colonel Jean-Paul PAILHES
Secrétaire : Jean-François FAMBON

--4-INTERVENTIONS
Monsieur Alain MARAIS explique :
- la SMLH met en place des outils pour faciliter la gestion et le dialogue entre membres,
- la volonté de diminuer le nombre de nominations met en péril la SMLH, car peu d’adhésion des nouveaux décorés,
- 2021 sera le centenaire de la création de la SMLH et bicentenaire de la mort de Napoléon : des études sont menées
- le comité de Draguignan mène des actions de fidélisation efficaces,
- la section var envisage une soirée de prestige en juin, organise des conférences, visites…
- la section Var aide les cadets de la Défense (présence morale, aide financière)
Monsieur le colonel Alain PONTOGLIO rappelle les 3 axes de l’Armée de Terre :
- l’AdT reçoit les premiers véhicules Griffon, matériel majeur
- réflexion, étude et mise en œuvre de la politique du « combat haute intensité »
-le début de la mise en place du Service National Universel, pour lequel sont sollicités du personnel en retraite
Monsieur Richard STRAMBIO, souligne l’excellence et l’importance des actions entreprises vers la jeunesse aussi bien par la
SMLH que les autres associations patriotiques. Il assure le comité de son entier soutien en particulier pour la remise de prix
aux élèves méritants et apprécie particulièrement de voir qu'une association patriotique fasse des conférences au sein du
lycée Léon BLUM. Il encourage vivement cette position.
-5-CLOTURE.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président, le Général (2S) VIGREUX Alain remercie les personnes présentes en
particulier les autorités qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de participer à notre matinée. A 12 H 00, il clôture l’Assemblée.
Signé Général Alain VIGREUX, Président

