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

Draguignan, le 10 décembre 2019

CIRCULAIRE 2020 N° : 1
(JANVIER – FEVRIER – MARS – AVRIL – MAI – JUIN 2020)
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Légionnaires,
Le Comité de Draguignan et du Haut Var,
son Président et les Membres du Bureau
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Noël
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.

ACTIVITES A VENIR

Vendredi 24 janvier 2020 : 10h00, au Lycée Professionnel Léon BLUM de Draguignan,
Assemblée Annuelle 2019 selon modalités en fiche.
Vendredi 13 mars : 10 h 00 : au Lycée Léon BLUM, Conférence sur « Joseph COLLOMP, député-maire de
Draguignan qui a fait partie des 80 députés ayant refusé de voter les pleins à Pétain », par Jean-Patrick LEOCARD,
suivie du repas.
. Jeudi 14 mai : 18h00, en salle des Cordeliers à la mairie de DRAGUIGNAN,
Remise du prix de la Société des Membres de la Légion d’Honneur aux élèves méritants des lycées et collèges
Vendredi 12 juin : 11h30, Hôtel de Saint AYGULF VAN DER VALK ; 214 route départementale 559 à Saint
AYGULF (bord de mer)
Repas de fin d’année

Inscription en renvoyant la partie prévue à cet effet dans la circulaire.
Pour le bien de tous, inscrivez-vous dans les délais. MERCI

Avertissement : désormais nous prenons nos repas au Lycée Léon BLUM, il nous faut
impérativement donner les effectifs 10 jours avant et ensuite tout repas commandé doit être
payé. Il est possible de réserver par internet et de régler directement sur place.

CEREMONIES AVEC NOTRE DRAPEAU à DRAGUIGNAN
29 avril - 8 et 27 MAI – Mémorial Day - 8 et 18 JUIN – 13 JUILLET – 16 AOUT – 11 NOVEMBRE
5 DECEMBRE

LES MOUVEMENTS DE NOS ADHERENTS
Nous déplorons la disparition :
 Madame Lucile VECCHIALI
 Monsieur le colonel Claude NICAULT
 Monsieur le colonel Georges CONSEIL
 Monsieur le colonel Jean SAINT LAUX
 Monsieur le colonel Roger BUSCH
 Madame colette LEONETTI
 Monsieur André BAGUR
 Madame Huguette RIPOL
 Monsieur le major Pierre HAAS

Chevalier
Chevalier
Chevalier
Officier
Officier
Chevalier
Officier

12 mars
19 mars
19 avril
7 juin
12 juin
16 juin
27 juillet
05 septembre
11 novembre

Ont quitté le comité :
 Madame Antoinette LEGRIS
 Monsieur le général de division Laurent MICHON
 Monsieur le colonel Christophe VINCENT
Ont rejoint le comité :
 Monsieur Robert PASSET
 Monsieur le colonel Georges BOUILLARD
 Monsieur le colonel Laurent HAVET
 Monsieur le colonel Marc LECOINTRE
 Monsieur le capitaine Marc GRAS
 Monsieur le colonel Thibaut DUTAILLY

Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier
Chevalier

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents.

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
Ce paiement peut être directement réglé par carte bancaire en se rendant sur le site internet de la SMLH :
"www.smlh.fr"
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)
Le Président - Signé Général (2S) Alain VIGREUX

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,
Activités futures,
Election du nouveau bureau,
Intervention du Président de Section ou de son représentant,
Interventions 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 de la SMLH Paris

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.

PAPILLONS D’INSCRIPTION aux diverses MANIFESTATIONS
CONFERENCE - REPAS du VENDREDI 12 juin 2020
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 31 mai 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.
…………………………………………………………………………………………………
REMISE DU PRIX de la LEGION D’HONNEUR du JEUDI 14 mai 2020
NOM :

Prénom :

Assistera à la remise du prix. Nombre de personne(s) :
A renvoyer au Trésorier (Monsieur le Colonel PAILHES, SMLH – S.M.A.D. - Centre Joseph Collomp Place
René Cassin - 83300 DRAGUIGNAN) avant le 4 mai 2020 MERCI.

…………………………………………………………………………………………………
CONFERENCE - REPAS du VENDREDI 13 Mars 2020
NOM :

Prénom :

Je m’inscris à la visite et 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 29 Février 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.
…………………………………………………………………………………………………

