PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
DE LA SECTION DU VAL D’OUEST DE LA SMLH
SAMEDI 4 MARS 2017
Pièce jointes : - bilan financier 2016
- budget prévisionnel 2017
- synthèse de l’enquête sur le devenir du Château du Val
- interventions de Léon Dujardin et Véronique Lefèvre
L’Assemblée Générale annuelle de la Section du Val d’Oise-Ouest de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur s’est tenue le samedi 4 mars 2017 dans les locaux du Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Val d’Oise ; elle était précédée d’une cérémonie aux Monuments aux Morts de cet établissement.
A cette occasion le Général Viallet a procédé à l’appel des personnels de la Section décédés durant l’année
2016 et début 2017 ; il a joint à ces intentions les militaires Morts pour la France en opérations extérieures, les
sapeurs- pompiers morts en service commandé et les victimes d’actes terroristes.
Monsieur Daniel Barnier, Secrétaire Général de la Préfecture du Val d’Oise, Monsieur Arnaud Bazin,
Président du Conseil départemental du Val d’Oise et le Général Viallet ont ensuite procédé à une remise de
gerbe suivie d’une minute de silence.

OUVERTURE de l'ASSEMBLEE GENERALE
Participants 2017 : présents représentés total NB adhérents au 4/3/17
%
Comité CP
18
30
48
Comité TLA
18
26
44
Total
36
56
92
193
47,6 %
Rappel participants 2016 : présents représentés total NB adhérents au 15/3 /16 %
Comité CP
12
29
41
Comité TLA
17
31
48
Total
29
60
89
203
43, 8%
Le Général Gérard Viallet, président de la Section, déclare ouverte l’Assemblée générale annuelle 2017 de la
Section du Val d ‘Oise-Ouest de la SMLH ; il rappelle que celle-ci conformément aux statuts porte sur l’exercice
qui va du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Il rappelle l’ordre du jour :
- Validation du PV de l’AG 2016 - exercice 2015
- Rapport moral et d’activités
- Rapport financier
- Election du bureau
- Plan d’action 2017
- Budget prévisionnel 2017
- Questions des participants
- Intervention des autorités
A l’issue deux interventions :
- celle de Messieurs Léon DUJARDIN et Christian CARON, directeur de l’Association pour la Formation et
le Développement de l’Emploi (ASFODEL) sur le projet primé par l’Honneur en Action « Avec et pour les
Jeunes fragilisés -Why not me ? Pourquoi pas moi ? »
- celle de Madame Véronique LEFEVRE, directrice de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG) sur le Centenaire de l’ONAC et la mission de l’ONACVG en matière
d’aide aux victimes d’actes de terrorisme.
Il salue les personnalités présentes et les remercie pour l’honneur et le plaisir qu’elles font aux sociétaires
d’être avec eux en ce jour : Monsieur Daniel Barnier, Secrétaire Général de la Préfecture du Val d’Oise,
Monsieur Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, Madame Véronique LEFEVRE,
directrice de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Général René Nabec,
Président honoraire de la Section, Madame Denis Bobard-Paulard représentant le Docteur Christian Le Roux,
président de la Section du Val d’Oise-Est de la SMLH ., René Ricot, président de la Section de l’ANMONM du
Val d’Oise ainsi que Jean-Claude Bauer qui assure les deux fonctions de délégué général du Souvenir Français
pour le Val d’Oise et de vice-président du Comité de Taverny /L’Isle-Adam.
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Il souhaite la bienvenue à Monsieur Christian Caron, président de l’association ASFODEL qui a participé avec
Léon Dujardin au projet « Pourquoi pas moi » de l’Honneur en action.
Il précise que dans la matinée, le père Pierre Machenaud, vicaire épiscopal de Pontoise rejoindra la réunion
et sera accueilli dans la Section comme nouvel Ami de la Légion d’Honneur.
Le Président adresse des remerciements tout particuliers au Colonel Patrick Vailli, adjoint au Directeur du
SDIS ,qui, fidèle à une longue tradition, accueille l’AG dans ses locaux ; Il lui demande de les transmettre au
son chef, le Colonel Marc Vermeulen, et de les partager avec les personnels qui ont organisé l’accueil et la
cérémonie qui vient d’avoir lieu.
S’agissant de l’effectif participant à l’AG, il est de 36 adhérents présents et 56 représentés soit un total de
92 sur un effectif total de 193 soit 47,6%.
L’an dernier ces chiffres étaient de 29 présents soit 7 de moins, 60 représentés soit 4 de plus sur un total de
203 soit 43, 8%. Il y a donc un léger progrès de la représentation globale de la Section et je tiens d’autant plus
à saluer les adhérents et amis de la légion d’Honneur ici présents ainsi que leurs épouses et les remercie très
vivement pour leur participation.

1 – VALIDATION DU COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE 2016
Conformément à l’ordre du jour, le Président fait procéder à l’approbation du procès-verbal de l'Assemblée
Générale 2016 pour l’exercice 2015.
En l’absence de questions ou d’observations, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.

2 – RAPPORT MORAL – COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2016
L'année 2016 a été marquée par six faits majeurs :
- une légère baisse des effectifs,
- la poursuite des activités de représentation et d’entraide, mission fondamentale de notre société,
- la mise en œuvre réussie de notre projet conjoint SMLH – Médaillés Militaires et Souvenir Français pour la
commémoration du 100 ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale,
- la poursuite des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est,
- la mise en œuvre du partenariat avec l’ANMONM,
- l’aboutissement d’un dossier de l’Honneur en Action.

21 - Le point sur les effectifs
Effectif en fin d’exercice 2016 : 199 ; en début d’exercice : 202
Nos effectifs ont connu une légère déflation, les gains ne compensant pas les pertes.
Les gains sont de 12 dont 4 arrivées et 8 adhésions, les pertes de 15 dont 5 mutations et 10 décès.
A noter le nombre de 2 adhésions nouvelles de Légionnaires nommés sur 10 prospects ; ces deux adhésions
sont celles de M. Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin, ainsi que celle de M. Jean-Paul Jeandon, maire
de Cergy auxquelles s’ajoutent 6 adhésions de Membres associés veuves de sociétaires décédés ; je les
remercie pour leur fidélité à notre Section.
Enfin nous accueillons un nouvel Ami de la SMLH en la personne du Père Pierre Machenaud pour services
éminents rendus à la Section, en l’occurrence l’organisation du concert de la Nuit des Cathédrales du 21 mai.
Ceci est un résultat honorable au regard de la procédure de recrutement que je rappelle :
- des réception des nominations et promotions envoyées par la préfecture ou autre canal pour les militaires
d’active ou de réserve, envoi d’une lettre de félicitations du président de Section et des présidents de Comité
ainsi qu’envoi d’un courrier par le président national incluant sa lettre de félicitations, une plaquette de
présentation de la SMLH et un bulletin d’abonnement. Il reste à déplorer que sur 7 courriers envoyés, 4 n’ont
pas reçu de réponse.
Notre situation locale est donc globalement plus favorable que la situation nationale soulignée par le Gal
Gobillard lors de l’AG nationale 2016 : en 2015, 51622 adhérents dont 2038 à titre étrangers et en 2014,
52277 .
Il y toutefois un rebond des adhésions en 2015, 628 sur 3397 nommés soit 18% ; le nôtre est de 20%.
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Enfin le nombre total de Légionnaires est de 93000 Français et étrangers dont un pourcentage de civils de
60%.
Nous devons donc continuer à nous faire connaître :
- par notre présence dans les cérémonies et manifestations,
- par des contacts personnalisés,
- par la mise en valeur des projets pour l’Honneur en Action.
Ces objectifs seront repris dans notre plan d’action pour 2017.

22 – La poursuite des activités de représentation et d’entraide


Les activités sont organisées à l’occasion des réunions trimestrielles de bureau au cours desquelles il
est fait un point des activités écoulées, de celles en cours et de celles à venir. Les bilans sont faits par Comité
lors de leur AG.

S’agissant de la représentation
* La Section est systématiquement représentée à l’occasion des cérémonies et manifestations majeures
départementales telles que vœux du préfet et autres évènements tels qu’expositions.
Les relations avec les autorités départementales, préfet et président du Conseil Général et les autorités
municipales continuent d’être excellentes. Je noterai à ce titre l’accueil fait par notre nouveau préfet le 20
juillet à l’occasion de la visite de présentation des présidents de Section.
*La Section participe à deux Commissions départementales :
-à la Commission du Centenaire depuis 2013
- depuis l’an dernier à la Commission « Mémoire et Cérémonies »
*La Section apporte sa contribution à l’ONAC par sa participation au concours des « Petits Artistes De la
Mémoire » sous la forme de participation au jury de classement des travaux et présence à la remise de prix
le 2 juin.
De la même manière, la Section était représentée à la Commémoration du Centenaire de l’ONAC et à la
Journée du Combattant.
* La Section participe aux activités des autres associations qui lui font parvenir une invitation :
- Congrès départemental du Souvenir Français à Bessancourt le 30 avril et messe départementale le 19
octobre à Saint- Gratien,
- Participation au concours de la Résistance conduit par l’Académie de Versailles et mis en œuvre dans le
département par l’association EDDARIDAE; cette participation se concrétises sous la forme de présence à la
correction des copies et à la remise d’un prix à un lauréat lors de la remise des prix à la préfecture le 25 mai ,
- Manifestations organisées par l’ANMONM que je détaillerai plus tard.
- Dans le même esprit, nous avons remis un prix à une élève méritante de la Maison d’Education de la
Légion d’Honneur des Loges le 20 juin. Je rappelle à cette occasion que les dossiers de demandes
d’inscription doivent être envoyées à la Grande Chancellerie.

Nous attachons toujours une grande attention à la fonction d’entraide ; celle-ci se concrétise de deux
manières :
- le suivi de nos sociétaires et la détection de leurs besoins éventuels. Ce suivi est assuré de manière
rigoureuse par les présidents de comité et leurs délégués et je tiens à rendre hommage à leur action, en
particulier à Josiane Montaland ainsi qu’aux deux présidents de Comité qui se dépensent sans compter en
visites et accompagnement.
- l’élaboration de dossiers de demande d’aide ; il n’y a pas eu de demande exprimée en 2016 ,
- la transmission de dossiers de recherche d’emploi diffusés par le Siège.

S’agissant de la démarche pour l’Honneur en Action, le projet « Pourquoi pas moi » déjà présenté en
2015 mais non retenu a été représenté en 2016. Il a été primé le 12 janvier 2017 lors d’une cérémonie aux
Invalides et Léon Dujardin et Christian Caron vous le présenteront tout à l’heure.

23- la mise en oeuvre réussie de notre projet conjoint SMLH - Médaillés Militaires - Souvenir
Français de commémoration du 100 ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale,
Nos 3 associations font partie de la Commission Départementale du Centenaire mise sur pied en 2013 et
participent à ses travaux . Dans ce cadre, elles ont élaboré un projet conjoint « Il y a 10 ans le Val d’Oise dans
la Guerre » articulé autour de trois activités ; des expositions , des conférences et des voyages.
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A ce titre en 2016 2055 personnes ont visité l’exposition 1916-1917 et 1606 personnes dont 450 enfants ont
assisté à la conférence donnée par notre conférencier Jean-Claude Rouvière ; celui-ci est du reste intervenu le
29 mai à la préfecture dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun.
Un voyage a été réalisé à Verdun les 1 et 2 octobre en liaison avec le Souvenir Français et 53 adhérents y ont
participé dont 36 de la SMLH .

24 - la poursuite des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est

- Les deux Sections ont participé à la nuit des Cathédrales le 21 mai avec prestation aux orgues de la
cathédrale Saint Maclou de Pontoise d’un élève du conservatoire de musique de Sarcelles primé par l’Honneur
en Action.
- Le Président a participé à l’AG de la Section le 22 MAI.
- Le maintenant traditionnel repas inter-Sections s’est tenu au Château du Val le 10 décembre avec 64
participants et une conférence sur Lawrence d’Arabie.

25 - la mise en œuvre du partenariat avec l’ANMONM.
Il convient de rappeler les objectifs de ce partenariat :
- mieux se connaître par l’échange des documents d’organisation et le binômage des Comités,
- développer la communication : insertion d’articles sur la SMLH dans le bulletin de liaison,
- participer à des activités communes : voyages, visites, spectacles,
- échanger des invitations : AG, manifestations.
Il a été convenu que chaque association gardait ses spécificités et ses mission propres.
Le partenariat s’est concrétisé sous la forme de deux évènements :
- l’organisation conjointe d’une manifestation musicale le 23 janvier au Conseil départemental avec
présentation de l’exposition 1914-1915
- une réunion des bureaux le 9 juin au Château du Val visant à faire le point des activités réalisées et à
planifier les activités du 2ème semestre.

26 -la situation financière

La situation financière de la section demeure saine et les Comités disposent des ressources nécessaires
pour leur fonctionnement et les actions d’entraide. Le Colonel Contan le démontrera dans la présentation du
bilan 2016 et du budget prévisionnel 2017.
L’informatisation de la comptabilité est maîtrisée et les comptes rendus financiers sont transmis dans les
délais et validés par le Siège.
Nos trésoriers de section et de comités ont donc très bien travaillé.

27- Les nouvelles du Siège

Le Congrès national s’est déroulé à Paris les 6 et 7 juin : le Président y a participé ainsi que les présidents de
Comité, le Colonel Contan et des Sociétaires. Les sociétaires en ont reçu le compte-rendu. Il convient
d’insister sur quelques points majeurs :
*la nomination le 1er septembre 2016 d’un nouveau Grand Chancelier, le Général d’ Armée Benoît Puga
dont vous avez pu lire le premier article dans le numéro de la Cohorte de décembre 2016 ; il sera intéressant
d’assister à sa première intervention auprès de la SMLH lors de l’AG nationale du 7 juin,
*le point sur le projet SMLH 2020 avec en particulier le rétablissement de l’équilibre financier en 2020,
* le devenir des résidences dont la gestion est déficitaire. J’y reviendrai ultérieurement,
* les nouvelles règles des dotations entre le siège et les sections,
*la situation préoccupante des adhésions et en corollaire des cotisations malgré leur augmentation ; ce
point a déjà été évoqué dans la présentation des effectifs,
* la baisse des dons et legs.
Partant de ce constat, le Président a renouvelé ses directives en matière de recrutement et de
communication :
* améliorer le recrutement des nouveaux nommés, et augmenter le nombre d’abonnements à la Cohorte ; à
cet égard, il est rappelé que ses pages sont ouvertes à tous les adhérents .
* développer de la communication pour faire connaître et valoriser nos actions :
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- élaborer un document commun avec la Grande Chancellerie et Un Avenir ensemble pour faire
comprendre les rôles respectifs de chaque organisme et leur complémentarité.
- élaborer d’une nouvelle plaquette
* intensification des projets relatifs à l’Honneur en Action,
A l’occasion de son intervention, la dernière de son mandat, le Grand Chancelier a souligné les efforts
réciproques faits pour faciliter les rapports entre la Grande Chancellerie et la SMLH.
Il a rappelé les modalités très strictes de sélection des conditionnants en précisant que certaines décisions
ne relevaient en dernière analyse pas de sa compétence.

Ce rapport moral et d’activités reflète de façon objective et exhaustive la vie de la Section et des

Comités, Comités qui sont les organes de contact direct avec les adhérents. Le Président adresse ses vifs
remerciements à leur Président et aux membres de leur bureau pour l’efficacité de leur action, leur
disponibilité et leur dévouement, en particulier dans le domaine de l’entraide ; il les mesure à chacune des
assemblées générales des Comités.
Il adresse également ses vifs remerciements aux membres du Bureau de la Section qui oeuvrent eux aussi
avec compétence et rigueur pour le bon fonctionnement de notre Section ; les travaux se déroulent dans une
ambiance chaleureuse et leurs avis, toujours éclairés, sont toujours précieux.

Le Président passe la parole à Monsieur Arnaud Bazin qui doit rejoindre d’autres activités.

Celui-ci témoigne d’abord toute son amitié et sa considération pour les adhérents et leur Président ; il
souligne notamment l’action en direction de la jeunesse qui lui tient particulièrement à cœur puisque cette
action représente une partie importante du travail et des responsabilités du Conseil départemental. Il
demande d’excuser son départ car il doit participer à une réunion de gendarmerie pour la prévention des
risques d’agitation dans l’Est du Val d’Oise. Celle-ci vise en particulier à définir l’organisation de veilles
citoyennes pour la protection des écoles et des bâtiments publics dans les quartiers difficiles. Il affirme
attendre beaucoup d’une mobilisation des citoyens.

Madame Liliane Rivière demande la parole pour féliciter le Président pour la qualité du voyage à
Verdun, remarquable par son organisation, la richesse de la documentation et du choix des sites qui ont
permis de faire revivre les terribles moments de l’histoire de France.

Soumis au vote le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
Le Président passe la parole au trésorier.

3 - RAPPORT FINANCIER
Le colonel Contan, trésorier de la Section, procède à l’exposé du rapport financier de l’exercice 2016.
Celui-ci est annexé en pièce jointe 1. Il précise trois points :
- les seuls achats sont des panneaux pour la mission du Centenaire qui du reste ont été réglés grâce à la
subvention de 1000€ attribués par la Mission nationale.
- le Siège alloue à la Section une somme calculée en fonction du nombre de ses adhérents. Il reverse ainsi le
tiers des cotisations versées par les membres.
- les dons versés au comité restent dans le comité.
Les comptes ont été validés par le Siège.

Soumis au vote, le bilan financier 2016 est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
Le Président donne quitus est donné au Trésorier pour sa gestion 2016 et le remercie pour la qualité du travail
fourni et la rigueur de sa gestion.
5

4 – PROJETS POUR L’ANNEE 2017 - LE PLAN D’ACTION 2017
L’année est déjà commencée. Le plan d’action 2017 s’articule autour de deux objectifs majeurs :

Le recrutement : face à la baisse des effectifs, le recrutement reste une ardente obligation qui nous
concerne tous.

La participation aux activités :
*celles du Siège :
- En début d’année 2017, le président de la Section du Val d’Oise-Est, représentant également son
homologue du Val d’Oise-Ouest empêché, a rendu visite au Président national pour faire un point de situation
et lui exposer nos préoccupations : celles-ci se concentrent sur le devenir des résidences .
Le Président présente la synthèse de l’enquête conduite auprès des sociétaires à laquelle 31 sociétaires sur
193 ont répondu soit 16%, ce qui est en fait peu au regard de l’importance du sujet. Le tableau des résultats
quantitatifs et la synthèse des remarques et propositions sont donnés en pièce jointe 3.
Approuvés par les participants , ils feront l’objet d’une correspondance au Siège.
- Le Siège a fait l’objet d’une réorganisation avec le départ et le remplacement du Secrétaire général et la
nomination d’un Délégué général en charge de l’administration, des finances et des ressources humaines de la
SMLH ; celui-ci dans son message aux Sections a fait état de son souci des contacts avec le terrain et c’est à
cette fin que conjointement avec le Président de la Section voisine il a été convié à une réunion de
coordination au Château du Val le mardi 25 mai.
- l’AG nationale : l’AG nationale annuelle est l’occasion de prendre connaissance des activités de la
SMLH, de la communication par le Président national et par le Grand Chancelier de leur évaluation de la
situation et de l’application de leurs directives ; c’est également un lieu précieux d’échange avec les autres
sections et de connaissance de leurs activités et de leurs problèmes
L’AG 2017 aura lieu à Paris à la Maison de la Chimie les 6 et 7 mai, le 6 étant dévolu à la réunion des
Présidents de Section et le 7 à tous les adhérents ; il est demandé d’y venir nombreux et en cas d’impossibilité
de transmettre les pouvoirs aux Présidents de Comité.
* celles du département :
- les cérémonies : nationales
- les invitations de la préfecture
- les invitations des autres associations
- la coopération avec l’ONAC
*celles du Centenaire :
- l’exposition 1916-1917 est à votre disposition,
- deux conférenciers sont également à votre disposition, l’un pour la présentation générale du conflit, le
deuxième pour l’intervention des Américains en 1917,
- le 14 octobre un voyage au Chemin des Dames sera organisé au profit des deux Sections.
Le Président renouvelle ses directives aux Présidents de Comité pour la mise en œuvre de ce programme et
recommande aux sociétaires d’apporter leur concours aux pilotes locaux qu’ils soient de la SMLH ou des deux
autres associations, Souvenir Français et Médaillés Militaires.
* celles de la Section : le repas inter-Sections se tiendra le 16 décembre au Château du Val.
* des Comités : les Présidents et leur bureau se donnent beaucoup d’efforts pour organiser des activités
attractives et le Président compte sur chaque sociétaire pour répondre à ces invitations.
*S’agissant de l’Honneur en action : c’est au niveau des sociétaires autant qu’à celui du Bureau que des
projets peuvent être élaborés. Un premier contact avec Madame Rivière a permis d’identifier une piste au
profit d’élèves de la Fondation Royaumont. Celle-ci demandera à être développée en particulier à l’occasion
de la visite qu’elle a proposé au Comité de Taverny/L’Ilse-Adam le mardi 9 mai.

Soumis au vote le plan d’action 2017 est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
5 - LE BUDGET PREVISIONNEL

Le Colonel Contan présente le budget prévisionnel 2017 (cf pièce jointe 2).
Celui-ci n’appelle de questions des présents.

Soumis au vote, le budget prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
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6 - POINT DE SITUATION DU BUREAU DE SECTION
Le bureau actuel est constitué :
- d’un président , le Général Viallet, réélu en 2015,
- de deux vice-présidents , le Colonel Dumont et le Capitaine de Vaisseau Legrand, élus en 2013,
- d’une secrétaire, Josiane Montaland, élue en 2015,
- d’un trésorier, le Colonel Jean-Michel Contan élu en 2013, et d’un trésorier suppléant, Léon Dujardin,
réélu en 2015.
Le président remercie tout particulièrement ces personnels pour leur implication, leur rigueur et leur
disponibilité, ajoutant que des liens d’amitié lui facilitent grandement son action.
Appel est fait aux volontaires pour rejoindre le Bureau et en particulier à un, ou une, secrétaire suppléant
ainsi qu’à un responsable de la communication.
Conformément aux statuts il est proposé que le bureau 2015 soit reconduit pour trois ans.

Soumise au vote, cette proposition est validée à l’unanimité des présents et représentés.
7 – QUESTIONS DES PARTICIPANTS
Le Colonel Dumont, Président du Comité Pontoise-Cormeilles, demande la parole : il est Président depuis 8
ans et a besoin d’un successeur son mandat arrivant à son terme. Aucun volontaire ne se manifeste dans
l’immédiat. Le Colonel Dumont va donc poursuivre sa prospection.

8- INTERVENTION DES AUTORITES
-Intervention de M. Jean-Claude Bauer, Président du Souvenir Français
Le Souvenir Français a été créé en 1887 et il est chargé :
- de l’entretien des tombes des Combattants,
- de la transmission de la Mémoire auprès de la jeunesse,
- de la prise en charge de la mission mémorielle des associations des Anciens Combattants à partir du
moment où celles-ci sont dissoutes.
En 2016, dans le Val d’Oise, il comprend un millier d’adhérents. Déclaré d’utilité publique en 1906, il a pour
mission entre autres d’attribuer des fonds consacrés aux voyages des enfants des Ecoles et Collèges sur les
lieux de Mémoire, subventionnant ainsi 20% du coût.
En réponse à une question du Général Nabec demandant des nouvelles de mademoiselle Jacqueline
Bordet, Déléguée Générale précédente du Souvenir Français et Amie de la Légion d’Honneur, Jean-Claude
Bauer rappelle qu’elles a été restée très active durant 25 ans au poste de Délégué Général ; elle a dû y
renoncer, affaiblie par des ennuis et des soucis personnels, mais reste Présidente du Comité de
Montmorency.

-Intervention de M. René Ricot, Président du Comité de l’Association Nationale des
Membres de l’Ordre National du Mérite

René Ricot se déclare très satisfait du partenariat établi avec la Section SMLH ; un travail commun permet de
rendre les actions plus intéressantes et plus riches et le journal de l’ANMONM consacre plusieurs pages à ses
activités communes avec la SMLH.

-Intervention de Madame Denise Bobard-Paulard, représentant le Docteur Christian Le
Roux, Président de la Section du Val d’Oise-Est et par ailleurs conférencière du Centenaire
Madame Bobard-Paulard se montre très enthousiaste des relations bilatérales des deux Sections du Val
d’Oise qu’elle estime être d’une grande utilité en particulier dans le travail de commémoration du
Centenaire ; celui-ci concerne non seulement les faits militaires mais aussi et surtout la condition humaine
tout au long du conflit.
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Conserver le souvenir de cette guerre et de ses combattants est primordial. Les conférences qui sont
organisées à cette fin ont pour objet non seulement les distinctions, Médaille Militaire, Médaille du
Combattant, Croix de Guerre, Légion d’Honneur, ainsi que les opérations mais aussi la vie à l’arrière dans les
communes. Celle-ci s’illustre par des expériences locales particulières ; ainsi Cormeilles-en-Parisis est fière
du souvenir du Sous-Lieutenant Vicario, abattu en 1918.
Les enfants des écoles qui viennent aux expositions ou aux conférences ont souvent travaillé le sujet avec
leur professeur, se montrent très attentifs et posent des questions intéressantes.

Intervention de M. Daniel Barnier, Secrétaire Général de la Préfecture

Monsieur le Secrétaire général remercie le Colonel Vermeulen pour son accueil dans son bel établissement
du SDIS, particulièrement précieux pour l’organisation des cérémonies patriotiques. Il remercie également le
Président pour son accueil et le félicite pour ses actions de solidarité et son ouverture vers l’extérieur. Il
promet d’apporter son aide par des mises à disposition de salles et une attention particulière à ses
demandes ou sollicitations. Il insiste sur l’importance des cérémonies patriotiques et de l’action pédagogique
auprès des élèves des écoles et collèges à l’occasion de la commémoration du Centenaire et
particulièrement de l’année 1917, tournant de la guerre14/18. Il appuie le projet de voyage au Chemin des
Dames, lieu impressionnant.
Dans le Val d’Oise, beaucoup de chantiers et de sujets préoccupent la préfecture et le Conseil
Départemental , en particulier avec vingt lieux et quartiers prioritaires. C’est le deuxième département après
la Seine - Saint Denis dans l’ordre des urgences. Les associations font un travail indispensable pour combler
les lacunes et les manques de l’action de l’Etat .
Le Secrétaire Général remercie la Section de porter haut les valeurs de la Légion d’Honneur pour
contrebalancer la perte des valeurs dans nos quartiers et l’encourage à poursuivre ses actions pour les faire
vivre.

Remise du diplôme d’Ami de la SMLH
Le Président procède à la remise du diplôme d’Ami de la SMLH au père Pierre Machenaud en reconnaissance
et remerciements de son autorisation à la participation de la SMLH à la Nuit des Cathédrales le 22 mai 1916.
Il lui propose que cette participation soit reconduite pour la Nuit des Cathédrales du 13 mai 2017 avec la
participation d’une choriste suivie dans le cadre de l’Honneur en Action par la Section du Val d’Oise-Est.

9 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare close cette assemblée générale 2017. Il remercie les
participants pour leur attention et leurs interventions. Il les invite à suivre les interventions de Léon Dujardin
et de Véronique Lefèvre.
La secrétaire

Le Président

Josiane Montaland

Général Gérard Viallet
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