Société des Membres
de la
Légion d’Honneur
*****
Comité de Draguignan
et du Haut Var

Draguignan, le 20 juillet 2019

CIRCULAIRE 2019 N° : 2
(SEPTEMBRE - OCTOBRE – DECEMBRE 2019 JANVIER 2020)
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Légionnaires,

ACTIVITES A VENIR
Lorsque la conférence a lieu au Lycée Léon BLUM, l’accueil est à partir de 10 h 00,
ce qui permet de recevoir les chèques et boire un café.
Vendredi 4 octobre : 10h00, Accueil pour visite du Lycée Léon BLUM, suivie du repas.
Vendredi 15 novembre : 10h45, au Lycée Léon BLUM
Conférence par Monsieur Philippe ORSINI, scientifique et spécialiste, sur « Le loup : conférence plus axée
sur la biologie de cette espèce que sur la mythologie associée », suivie du repas.
Vendredi 13 décembre : 11h30, accueil en salle puis au restaurant pédagogique du Lycée Léon
BLUM
Traditionnel repas de Noël
Vendredi 24 janvier 2020 : 10h00, au lycée Léon BLUM
Assemblée Annuelle, suivie du repas.

Inscription en renvoyant la partie prévue à cet effet dans la circulaire ou mieux par
message internet au président et/ou trésorier, le règlement se faisant sur place.
Pour le bien de tous, inscrivez-vous dans les délais. MERCI

CEREMONIES A VENIR AVEC NOTRE DRAPEAU à DRAGUIGNAN
11 NOVEMBRE – 5 DECEMBRE

NOUVELLES DU BUREAU
Le bureau rappelle à ceux qui le souhaitent de communiquer leur adresse internet afin de recevoir les
correspondances. Cette liste, en conformité avec la loi de la CNIL, ne sera utilisée que dans le cadre des
échanges entre membres du comité.
Cette adresse peut être envoyée au secrétaire du comité le Colonel FAMBON adresse e-mail :
« jf.fambon@free.fr ».

RAPPEL
Le paiement des cotisations doit se faire au Siège à PARIS avant le 1er Juillet de l’année en cours.
Adresse du Siège :
Secrétariat de la SMLH, Hôtel National des Invalides, 75700 PARIS cedex 07
Il est rappelé que ce paiement peut être réalisé :
Par prélèvement automatique, le formulaire est à demander au secrétaire du comité
(colonel FAMBON, SMLH – SMAD – Centre Joseph Collomp, Place René Cassin – 83300
DRAGUIGNAN)
- Directement sur le site de la SMLH PARIS par carte bancaire.

Ce règlement est primordial pour que le comité reçoive un soutien financier de la SMLH
PARIS. En effet désormais les aides sont attribuées en fonction du nombre exact des
adhérents à jour de leur cotisation au 1 er JUILLET de l’année.
Sans aide nous ne pourrons continuer nos activités, en particulier les friandises de fin
d’année et surtout la remise du Prix de la SMLH aux élèves des établissement du secondaire
en dracénie.
Le Président
Signé Général (2S) Alain VIGREUX

ASSEMBLEE ANNUELLE 2019 (CR année 2018)
L’Assemblée Annuelle du Comité de Draguignan et du Haut Var de la SMLH, s’est tenue le Vendredi 15 mars 2019.
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 Général de Division Laurent MICHON-Commandant les EMD et l’Ecole
d’Infanterie, Monsieur Max PISELLI, maire honoraire de Draguignan ainsi que les présidents d’associations patriotiques
de Draguignan.
-1-RAPPORT MORAL.
En préambule, le Président rappelle les piliers de la SMLH qui se déclinent : Rassembler, rayonner, s’engager,
promouvoir et aider.
Les nouveaux statuts de la Société des Membres de la Légion d’honneur fixent trois missions qui correspondent
parfaitement à l’idée fondatrice formulée lors de sa création en 1921 et à ses ambitions nouvelles :
- Concourir au prestige de l’ordre national de la Légion d’honneur et contribuer au rayonnement des valeurs et de la
culture de la France sur le territoire national comme à l’étranger.
- Promouvoir, dans la société française, les valeurs incarnées par la Légion d’honneur et contribuer au
développement de l’esprit civique et patriotique, notamment par des actions éducatives auprès de la jeunesse.
- Participer à des activités ou des actions de solidarité nationale tout en renforçant les liens d’entraide entre les
membres.
Le Président présente le rapport moral de l’année écoulée :
--il rappelle les activités effectuées en 2018 :
- réunions mensuelles avec conférence et repas ;
- remise du Prix de la Légion d’Honneur à 13 élèves méritants des lycées et collèges de la dracénie ; ainsi qu’à
deux officiers étrangers en stage aux Ecoles Militaires de Draguignan ;
- le succès de l'opération parrainage de jeunes lycéens dans le cadre de l'opération « un avenir ensemble » ;
- repas de noël avec distribution de chocolat de Noël aux veuves du Comité ;
--En tant bilan de l’année :
• Effectifs : sont sensiblement en baisse, cette année nous pouvons noter 10 nouvelles adhésions; rechercher
des adhésions.
• 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.
- les évolutions en matière fiscale par ALLIANZ
- visite de l'EAALAT du Luc
- les nouvelles mesures en matière d'assurance et de protection sociale par Guy-Daniel
- le baccalauréat et ses évolutions par Jean-Patrick LEOCARD
-"le Général GARDANNE, varois et général d'avant-garde de la Révolution et de l'Empire" par le
Général Marc MORILLON
- le traditionnel repas de Noel
- déroulement des contrôles anti-dopage par le lieutenant-colonel Jean-François FAMBON
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. De l’avis de tous
cette action reste unique. 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 réservé.
•

Parrainage d'élèves : en 2018, trois élèves

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 2018.
Solde au 31/12/2017
3 025,95 €
- Recettes 2018……………………………
11 445,72 €
-Dépenses 2018...........................…...
11 195,18 €
Solde au 31/12/2018
3 275,89 €
Rapport financier clôturé conformément aux directives. Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité.
Il nous faut encore réduire les frais de fonctionnement par l’utilisation maximale d’INTERNET dans nos relations.
-3- FONDATION "un avenir ensemble":
La Fondation Un Avenir Ensemble, présidée par le Grand Chancelier de la Légion d’honneur, propose aux décorés de
s’engager aux côtés de jeunes méritants issus de milieux défavorisés pour les aider à accomplir leurs études et à
s’insérer dans la vie professionnelle.
Le parrainage s’étend de l’entrée en seconde jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle. Il s’agit de guider le jeune, qui
n’a pas dans sa famille quelqu’un en mesure de le faire, en coordination avec la famille et l’encadrement scolaire et
universitaire, dans le choix de ses études, dans son orientation professionnelle et surtout dans la découverte des codes
sociaux : comment se comporter, comment se présenter, comment se faire accepter…
-4-ACTIVITES FUTURES.
Le Président présente les activités planifiées :
- vendredi 26 avril journée : Conférence sur un avenir ensemble par Bernard VEZINHET
-jeudi 16 Mai à 18h00 : remise du prix de la Légion d’Honneur aux élèves méritants des établissements du
secondaire.
- vendredi 21 Juin à 10h45 : Repas de fin d’année au restaurant Van der Valk de Saint Aygulf.
--5-INTERVENTIONS
Monsieur Alain MARAIS, rappelle les missions de la SMLH et souligne tout l’intérêt dans la recherche de nouveaux
membres et félicite le comité de Draguignan pour ses actions vers la jeunesse des lycées et collèges tant pour son action
dans le cadre de la fondation que dans celle de la remise de prix aux élèves méritants.
Monsieur Richard STRAMBIO, souligne l’excellence et l’importance des actions entreprises vers la jeunesse. 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.
-7-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.

PAPILLONS D’INSCRIPTION aux diverses MANIFESTATIONS
Compte-tenu des délais par la poste, il est possible de réserver directement par mail
("jpp.pailhes@orange.fr" et "alain.vigreux@orange.fr"), le règlement se fera directement sur place.

ASSEMBLEE ANNUELLE 2020 (CR année 2019)
L’Assemblée Annuelle de notre Comité aura lieu le Vendredi 24 janvier 2020
Nous nous rendrons directement au Lycée Léon BLUM,
Début de l’Assemblée Annuelle à 10h00 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des Autorités,
Rapport moral du Président,
Rapport financier du Trésorier,
Questions diverses,
Activités futures,
Election du nouveau bureau,
Intervention du Président de Section ou de son représentant,
Interventions éventuelles des Autorités présentes,
Fin de séance,
Repas de cohésion vers 12h00

…………………………………………………………………………………………………

Cette année, les membres du bureau sont à renouveler.
RAPPEL : Sous l’autorité du conseil d’administration, les sections et comités sont respectivement administrés par un
bureau composé de membres titulaires qui sont :

•

un président,

•

un à trois vice-présidents en fonction de l’importance de l’effectif de la section ou du comité,

•

un secrétaire,

•

un trésorier ou un secrétaire trésorier.
Le bureau peut s’adjoindre, en tant que de besoin, à l’initiative du président de section ou de comité :

•

des sociétaires auxquels le président de la section ou du comité confèrerait des missions précises,

•

des collaborateurs bénévoles non sociétaires.
Par dérogation et avec l’accord exprès du président de la Société, des fonctions de secrétaire et/ou de trésorier peuvent
être assurées par un membre associé.

Le nombre des mandats dans la même fonction est limité à trois, sauf exception sur
autorisation expresse du conseil d’administration.

En conséquence, sont à renouveler :
- le Président
- un Vice-Président, en remplacement de Guy LAPORTE
- le Secrétaire,
- le Trésorier

ACTE DE CANDIDATURE POUR LE RENOUVELLEMENT DU BUREAU DU COMITE
Je, soussigné
NOM :

Prénom :

Me porte candidat pour le ou les postes :
Postes à Pourvoir :
➢
➢
➢
➢

Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Signature

A renvoyer au Secrétaire

•
•

Monsieur le Colonel FAMBON, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp Place René Cassin 83300 DRAGUIGNAN
Ou par mail à « jf.fambon@free.fr ».

avant le 13 janvier 2020, MERCI.

…………………………………………………………………………………………………
ASSEMBLEE ANNUELLE - REPAS du VENDREDI 24 JANVIER 2020
NOM :

Prénom :

Je serai présent à l’Assemblée Annuelle :
OUI
NON
Je m’inscris au repas du jour, ci-joint 28 € x nb de personne(s) =…....€ par chèque libellé à l’ordre de la SMLH Comité
de Draguignan.
A renvoyer au Trésorier (Monsieur le Colonel PAILHES, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp Place
René Cassin - 83300 DRAGUIGNAN) avant le LUNDI 13 JANVIER 2020, MERCI.
Compte-tenu des délais par la poste, il est possible de réserver directement par mail
("jpp.pailhes@orange.fr" et "alain.vigreux@orange.fr"), le règlement se fera directement sur place.

POUVOIR

Je, soussigné
NOM :

Prénom :

Absent lors de l’assemblée annuelle donne pouvoir à :

NOM :

Prénom :
A:

le :
signature

A renvoyer au Secrétaire Colonel Jean-François FAMBON(voir ci-dessus) avant le 13 JANVIER 2020, MERCI.

REPAS de Noël du VENDREDI 13 décembre 2019
NOM :

Prénom :

Je m’inscris au repas du jour, ci-joint 28 € x nb de personne(s) =…....€ par chèque libellé à l’ordre de la
SMLH Comité de Draguignan.
A renvoyer au Trésorier (Monsieur le Colonel PAILHES, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp
Place René Cassin - 83300 DRAGUIGNAN) avant le Lundi 3 décembre 2019 MERCI.
Compte-tenu des délais par la poste, il est possible de réserver directement par mail
("jpp.pailhes@orange.fr" et "alain.vigreux@orange.fr"), le règlement se fera directement sur place.

…………………………………………………………………………………………………
CONFERENCE - REPAS du VENDREDI 15 novembre 2019
NOM :

Prénom :

Je m’inscris au repas du jour, ci-joint 25 € x nb de personne(s) =…....€ par chèque libellé à l’ordre de la
SMLH Comité de Draguignan.
A renvoyer au Trésorier (Monsieur le Colonel PAILHES, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp
Place René Cassin - 83300 DRAGUIGNAN) avant le LUNDI 4 novembre 2019, MERCI.
Compte-tenu des délais par la poste, il est possible de réserver directement par mail
("jpp.pailhes@orange.fr" et "alain.vigreux@orange.fr"), le règlement se fera directement sur place.

…………………………………………………………………………………………………
CONFERENCE - REPAS du VENDREDI 4 octobre 2019
NOM :

Prénom :

Je m’inscris au repas du jour, ci-joint 25 € x nb de personne(s) =…....€ par chèque libellé à l’ordre de la
SMLH Comité de Draguignan.
A renvoyer au Trésorier (Monsieur le Colonel PAILHES, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp
Place René Cassin - 83300 DRAGUIGNAN) avant le LUNDI 23 septembre 2019, MERCI.
Compte-tenu des délais par la poste, il est possible de réserver directement par mail
("jpp.pailhes@orange.fr" et "alain.vigreux@orange.fr"), le règlement se fera directement sur place.

