REUNION BUREAU DU 16 NOVEMBRE 2016
Participants : Bureau élu (MM PESSIDOUS, REY, VITON, LAHONDES – Mme LONG) - M.
LAMBERT
Absente : Mme FRANQUEZ (excusée).
 1ER BILAN D’ACTIVITE.
Le Comité dispose de son compte auprès de la BRED
Le rythme de convocation des Bureaux (tous les 2 ou 3 mois) donne satisfaction
La visibilité du Comité se développe : visites protocolaires du Président aux Maires,
participation aux cérémonies : 14/07 - 1 /11 - 11/11
 Pour suppléer le Président, il importe de désigner un 1er Vice-président. Les membres
présents agréent la désignation de C. VITON (volontaire) comme 1er Vice-président.
 Le Président propose que pour augmenter notre visibilité, le Comité procède à un dépôt
de gerbes lors des cérémonies patriotiques. Le Président (ou son représentant) déposera
une gerbe les 8 Mai, 14 Juillet et Novembre. Le Bureau suggère que pour le 8/05, ce
dépôt de gerbe ait lieu à Sainte-Maxime où il parait important de couper court à toute
tentative d’assimiler la SMLH à une association d’anciens combattants.
 Le Président rédigera un éditorial sur le site de la SMLH Var (modalités de la publication
à charge du Secrétaire).
 Un dossier de demande de subvention auprès de la municipalité de Saint-Tropez va être
complété. Les autres municipalités seront contactées, au fur et à mesure de la reprise en
notoriété du Comité.
 POINT DES ACTIVITES JUSQU’A FIN 2016.
Conférence du 6 Décembre : accueil à partir de 17h30. Conférence de 18 à 19h30 (libération
des locaux à 20h).
 Le Secrétaire a diffusé l’information auprès de tous les membres du Comité.
 Le Président a contacté Grimaud Europe et la Mairie de Grimaud pour mise en ligne de
l’information sur internet. Il contactera également l’antenne de Var Matin ainsi que les
représentants de la Gendarmerie nationale.
 DEPENSES PREVISIONNELLES POUR 2017.





Dotation « Prix de la vague de la réussite » :
Buffet lors de l’Assemblée annuelle (apéritif / vins)
Gerbes de fleurs (cérémonies patriotiques)
Galette des rois
.

500€
300€
200€
100€

 ACTION SPECIFIQUE EN 2017.
Le 1er Vice-président rappelle aux membres du Bureau les éléments d’organisation de
l’évènement « Prix de la Vague de la réussite » : critères de sélection, composition du Jury,
projet de lettre pour les partenaires, règlement
 Le secrétaire entreprendra les démarches nécessaires pour inscrire le projet dans le
cadre de « l’Honneur en action ».
 Un groupe de travail est constitué, afin d’épauler C. VITON dans l’organisation de cette
manifestation. Outre C. VITON, il comprend J. REY et C. LAMBERT qui se sont portés
volontaires. La première réunion du groupe de travail est programmée le 28 Novembre à
15h, à la Capitainerie du Port de Sainte-Maxime.
 La date de remise de prix devrait prendre place entre le 15 septembre et le 9 octobre 2017
et serait couplée avec la tenue de l’assemblée annuelle du Comité. Il faudra toutefois tenir
compte de la programmation des voiles de Saint-Tropez durant cette période (30
septembre au 08 octobre).
 Autres activités en 2017.
C. VITON propose une conférence sur le thème « le courage face aux risques »
 Le Secrétaire propose une manifestation conviviale pour les membres du Comité. Une
galette des rois sera organisée après le prochain Bureau, le 25 Janvier à 15h30.
 L’Assemblée annuelle sera couplée avec la remise du « Prix de la vague de la réussite » et
suivie d’un Buffet en partie financé par le Comité, pour susciter une participation
importante.

La prochaine réunion est fixée au Mercredi 25 Janvier 14h, au salon d’honneur de la
Capitainerie de Sainte-Maxime

