REUNION BUREAU DU 24 MAI 2016
Participants : Bureau élu (MM PESSIDOUS, REY, VITON, LAHONDES – Mmes LONG et
FRANQUEZA)) - M. LAMBERT, en présence du Président de Section (P. LASSERRE)
 Siège du Comité.
Le Président rappelle que la question est plus que « formelle », puisqu’elle parait
conditionner, dans certains cas, l’octroi de subventions. Un tour de table intervient sur les
mérites de telle ou telle solution (Cogolin, siège de la Communauté de communes ; SainteMaxime qui concentre le plus de Sociétaires ; Saint-Tropez pour l’affichage, …). Le
consensus s’opère en définitive sur le lieu du domicile du Président, qui ne froissera personne.
Le Siège du Comité est donc fixé à Grimaud. Le Président souhaite toutefois organiser des
réunions de Bureau dans les autres communes, ne serait-ce que pour manifester la présence
du Comité sur la totalité du territoire du Golfe de Saint-Tropez.
 Répartition des fonctions.
Le Président souhaite une direction collégiale et demande à chacun quels sont ses centres
d’intérêt. En première approche : J. REY rappelle son intérêt pour tout ce qui touche la
navigation, M. FRANQUEZA aimerait s’occuper de communication, C. LAMBERT de la
thématique « civisme et République », C. VITON de l’Honneur en action (pour lequel il a
proposé le concours des « voiles de la réussite »).
A l’issue de ce premier tour de table, rien n’est définitivement arrêté. L’organisation
fonctionnelle devrait se dégager dans les prochains mois.
 Communication externe.
M. FRANQUEZA informe le Bureau de la parution d’un premier article de Var Matin
(édition du 24/05), suite à ses contacts. Le Président exprime sa satisfaction, mais rappelle
qu’il entend exercer un contrôle vigilant sur la communication externe.
M. FRANQUEZA sera responsable de la communication externe, sous l’autorité du
Président. Le général PESSIDOUS apparaîtra comme point de contact dans l’article à
paraître dans l’édition Var Matin du 25 Mai.
 Recherche de nouveaux adhérents.
Le Président indique qu’il est important de rechercher de nouveaux adhérents, de manière à
assurer la pérennité des effectifs du Comité.
Les généraux PESSIDOUS et REY sont chargés du recrutement des militaires ou anciens
militaires, Mesdames FRANQUEZA et LONG des civils.
 Participation aux cérémonies patriotiques.
Le général PESSIDOUS rappelle que si la SMLH n’est pas une association d’anciens
combattants, la participation de son Drapeau à des cérémonies patriotiques est indispensable.
Le Bureau décide de privilégier la participation à la célébration de la Fête nationale et peutêtre aux cérémonies du 11 Novembre. Le Président arrêtera le calendrier des sorties du
Drapeau, en liaison avec le Secrétaire.
 Prochaine activité.
M LAMBERT propose de réunir les légionnaires du Golfe (y compris celles et ceux qui ne
font pas encore partie de la SMLH), à l’occasion des Voiles de Saint-Tropez. D’autres pistes
sont alors évoquées, comme un domaine viticole.
Le Bureau accepte en définitive la proposition de M LAMBERT, malgré un calendrier très
contraint (croisière SMLH). M LAMBERT est chargé des contacts préalables. En première
approche, la date du Vendredi 30 Septembre semble la plus opportune.
La prochaine réunion est fixée au Jeudi 8 septembre 10h, Capitainerie Sainte-Maxime

