REUNION BUREAU DU 8 SEPTEMBRE 2016
Participants : Bureau élu (MM PESSIDOUS, REY, VITON, LAHONDES – Mme
FRANQUEZA) - M. LAMBERT
 Représentation du Comité aux cérémonies & manifestations.
Le Président fixe la règle suivante :
Le porte-drapeau se rend en priorité aux cérémonies auxquelles participe le Président (ou
son représentant).
 Calendrier des participations jusqu’à fin 2016.
Le Président souhaite une représentation plurielle, à l’occasion du 11 novembre :
Grimaud : Président – Sainte-Maxime : J. REY – Saint-Tropez : C. VITON – Cogolin : M.
FRANQUEZA – Plan de La Tour : S. LAHONDES.
 Recrutement de nouveaux adhérents.
Il faut répertorier les titulaires de la Légion d’Honneur par tous les moyens existant.
Objectif 2017 : 1 ou 2 nouveaux adhérents par membre du Bureau.
 Action spécifique en 2017.
C. VITON remet aux membres du Bureau une note de synthèse qui explicite un projet qui
rentre dans l’« Honneur en action » développé par la SMLH et qui vise à distinguer les jeunes
talents. Le Bureau avalise la proposition de C. VITON. Après discussion, il est décidé de
changer de dénomination (« voiles de la réussite »), compte tenu d’une éventuelle réaction
négative de la municipalité de Saint-Tropez. L’opération portera donc le nom de « vague de la
réussite ».
Des contacts doivent être prochainement pris avec des représentants du monde économique
(M. FRANQUEZA) et avec un infographiste (C VITON). L’annonce de l’évènement
interviendrait fin Janvier (la date du jeudi 26/01 est retenue en première approche), pour une
remise de prix à l’été 2017.
 Autres actions.
C. VITON propose une conférence ouverte, faite par le vice-président du TGI de Draguignan,
sur le thème « Justice et sécurité ».
Le Président demande d’étudier la possibilité d’organiser cette conférence à Grimaud, d’ici
la fin de l’année 2016, car le début de 2017 sera obéré par les échéances électorales à venir.
Par ailleurs, le Président demande au Secrétaire de rechercher une date propice (compte
tenu des dates retenues pour l’AG nationale et l’AG Section) pour la tenue de l’assemblée
annuelle 2017 du Comité.
 Divers.
M LAMBERT évoque l’idée de rattacher le Comité à un lieu porteur de symbole.
Le Président trouve la suggestion intéressante, mais la disparition de certaines facilités
militaires (les Cercles militaires) ne facilite pas la recherche de ce type d’infrastructure, en
dehors des circuits commerciaux.

La prochaine réunion est fixée au Mercredi 16 novembre 10h, en salle de la vigie à la
Capitainerie de Sainte-Maxime
(le Secrétaire enverra une demande écrite au Maire de Sainte-Maxime)

