PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
DE LA SECTION DU VAL D’OISE-OUEST DE LA SMLH- SAMEDI 10 mars 2018

L’Assemblée Générale annuelle de la Section du Val d’oise-Ouest de la SMLH s’est tenue à
Neuville sur- Oise le samedi 10 mars 2018 dans les locaux du Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Val d’ Oise. Elle a été précédée d’une cérémonie au monument aux Morts de cet
organisme. A cette occasion le Général Viallet, président de la Section, a procédé à l’appel des
personnels de la Section décédés au cours de l’année 2017 ; il a joint à ces intentions les militaires
morts pour la France dans les Opérations Extérieures, les sapeurs-pompiers morts en service
commandé et les victimes du terrorisme.
Monsieur Arnaud Bazin, sénateur du Val d’Oise, et le président ont ensuite procédé à une remise
de gerbe suivie d’une minute de silence.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Participants 2018 : présents représentés total NB adhérents au 10/3/18
Comité CP
16
24...
40 …
95
Comité TIA
11
24
35
90
27
48
75
185
Participants 2017 : présents représentés total NB adhérents au 4/3 /17
Comité CP
18
30
48
99
Comité TIA
18
26
48
102
Total
36
56
92
193

%
42
35,5
39 ,14 %
%
48,5%
46,8%
47, 66%

Le président déclare ouverte l’Assemblée Générale ; il rappelle que celle-ci porte sur l’exercice qui
va du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Il salue les autorités présentes, Monsieur Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin, Madame
Véronique Lefèvre, directrice de l’ONACVG du Val-d’Oise, le Général René Nabec , président d’honneur
de la Section, le Docteur Christian Le Roux, président de la Section du Val-d’Oise Est, Monsieur René
Ricot, président de la Section du Val-d’Oise de l’ ANMONM et Monsieur Bernard Robert, Délégué
Général du Souvenir Français pour le département.
Il excuse Monsieur Jean-Yves Latournerie, préfet du Val d’Oise et Madame Marie-Christine Cavecchi
, présidente du Conseil départemental , tous deux retenus par d’autres obligations.
Le président salue les sociétaires et Amis de la SMLH présents ainsi que Monsieur Christian Caron,
président de l’association ASFODEL et parrain d’un jeune dans le cadre de l’Honneur en Action.
Il remercie le Colonel Vermeulen qui nous accueille dans ses locaux.
L’Assemblée Générale e déroulera selon le plan suivant
Validation du P.V. de l’assemblée générale 2017 (exercice 2016)
Rapport moral et cCompte rendu d’activités 2017
Rapport financier
Projets pour l’année en cours ; budget prévisionnel
Election du Bureau
Questions des participants
Allocution des Autorités
A 11h00 Madame Dominique PETIT, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif du Val
d’Oise et le Docteur Jean-Marie TURGIS, médecin de ce Comité, interviendront sur le thème :
« Sport, Santé et Bien-être. Le Sport sur ordonnance »

S’agissant de l’effectif participant à l’AG , il est aujourd’hui de 27 adhérents présents et 48
représentés soit un total de 185 soit 39,14 %. L’an dernier ces chiffres étaient de 36 présents et 56
représentés sur un total de 193 soit 47, 66%.
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Il y a donc une baisse de la représentation globale de la Section ; le président tient 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 2017
Conformément à l’ordre du jour, le Général Viallet fait procéder à l’approbation du procès-verbal de
l'Assemblée Générale 2017 pour l’exercice 2016.
En l’absence de questions ou d’observations le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2 – RAPPORT MORAL – COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2017
L'année 2017 a été marquée par 7 faits majeurs :
- une baisse des effectifs,
- la poursuite des activités de représentation,
- la continuation des activités d’entraide, mission fondamentale de note société,
- la mise en oeuvre réussie de notre projet conjoint SMLH – Médaillés Militaires et Souvenir Français
pour la commémoration du 100 ème anniversaire de la Première Guerre mondiale,
- la poursuite des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est,
- la mise en œuvre du partenariat avec l’ANMONM,
- la participation à l’enquête du Siège relative à la SMLH 2030
2–1 Le point sur les effectifs
Effectif en fin d’exercice 2017 : 185 ; en début d’exercice : 199 soit une baisse de 14
Les effectifs de la Section ont connu une déflation importante, les gains ne compensant pas les
pertes.
Les gains sont de 9 dont 2 arrivées et 7 adhésions, les pertes de 23 dont 8 mutations ,10 décès, 4
radiations et 1 démission.
Sur 9 prospects , il y a eu 4 adhésions ; ces quatre adhésions sont celles de Mme Bonnaud-Ponticelli
et du Colonel Vermeulen pour le promotion de Pâques et de Jacques Bonnet et Martial Rémy au titre
des Anciens Combattants pour la Guerre d’Algérie. Le président leur renouvelle ses félicitations et ses
vœux de bienvenue à partager avec les autres nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes, veuves de
sociétaires décédés qu’il remercie pour leur fidélité à la Section .
Ceci est un résultat honorable au regard de deux faits :
- la procédure de recrutement : dés 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.
- la baisse drastique des promotions voulue par le Président de la République afin de ramener la
sélection sur les critères fondamentaux.
Le président rappelle la situation nationale soulignée par le Gal Gobillard lors de l’AG nationale 2017 :
en 2016, 50321 sociétaires dont 2137 à titre étrangers et en 2015, 51622.
Enfin le nombre total de Légionnaires est de 93000 Français soit 0,14 de la population dont et un
pourcentage de civils de 2/3.
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 dont l’Honneur en Action.
Ces objectifs seront repris dans notre plan d’action pour 2018.
2-2 – 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.
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S’agissant de la représentation
* La Section est systématiquement représentée à l’occasion des cérémonies et manifestations
majeures départementales telles que vœux du préfet (9 janvier) et autres évènements tels
qu’expositions .
Les relations avec les autorités départementales, préfet et président du Conseil départemental et les
autorités municipales continuent d’être excellentes.
Le président note à ce titre la décision prise par le préfet de recevoir chaque année à la préfecture
les nommés et promus dans l’ordre de la Légion d’Honneur et dans l’Ordre National du Mérite .
Cette réception aura lieu le mardi 12 juin selon des modalités qui seront établies à l’occasion d’une
réunion préparatoire le 5 avril ; il sera impératif que les Légionnaires concernés soient présents à
cette réception .
* La Section participe à trois instances départementales :
- au Conseil départemental pour les Anciens Combattants, les Victimes de Guerre et la Mémoire de
la Nation,
- à la Commission « Mémoire et Cérémonies » , instance émanant de ce Conseil ,
-à la Commission du Centenaire depuis 2013 .
* La Section apporte sa contribution à l’ONACVG par sa participation au concours « des Petits
Artistes De la Mémoire » sous la forme de présence au jury de classement des travaux et présence à
la remise des prix qui a eu lieu le 7 juin.
* La Section participe aux activités des autres associations qui lui font parvenir une invitation :
- Congrès départemental du Souvenir Français à Herblay le 25 juin et messe départementale le 15
octobre à Garges-les-Gonesse ,
- participation au concours de la Résistance conduit par l’Académie de Versailles et mis en oeuvre
dans le département par l’association EDDARIDAE; cette participation se concrétises sous la forme de
correction des copies et remise d’un prix à un lauréat lors de la remise des prix à la préfecture le 18
mai ,
- manifestations organisées par l’ANMONM qui sera détaillée 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 16 juin.

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 le président tient 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 2017.
- la transmission de dossiers de recherche d’emploi diffusés par le Siège.
Il est à noter que cette fonction d’entraide évolue au rythme des évolutions de la société ; c’est à ce
titre que les résidences dévolues à l ‘accueil de résidents permanents se sont vidées de ces
résidents ; cet état de fait impactant gravement les ressources de la SMLH a conduit le Siège à faire
valider la cession de la résidence de Costeur-Solviane et à revoir le statut de la résidence du Château
du Val ; celle-ci doit devenir la Maison de la SMLH ; cette demande correspondait du reste aux
conclusions de l’enquête conduites dans les Comités.

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 par Léon Dujardin en 2016. Je rappelle qu’il a été
primé le 12 janvier 2017 lors d’une cérémonie aux Invalides ; le Général Viallet renouvelle ses
remerciements à Christian Caron qui assure depuis l’accompagnement du jeune bénéficiant de ce
projet .
23- la mise en oeuvre réussie du projet conjoint SMLH - Médaillés Militaires - Souvenir Français de
commémoration du 100 ème anniversaire de la 1ère Guerre mondiale,
Nos trois 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 2017 808 personnes dont 405 scolaires ont visité 7 expositions dont celle 1916-1917 et
550 personnes dont 240 enfants ont assisté à 14 conférences .
9 voyages ont rassemblé 264 adultes et 150 scolaires ; pour sa part la Section a organisé le voyage du
14 octobre au Chemin des Dames avec 45 participants.
24 la poursuite des relations bilatérales avec la Section du Val d’Oise-Est
Celle-ci s’est concrétisée dans quatre types d’activités :
- participation à l’AG de la Section le 4 mars,
- les 30 et 31 mars , voyage à Langres et visite des installations du CEA de Valduc,
- participation à la nuit des Cathédrales le 13 mai avec prestation d’une choriste du choeur « Carpe
Diem » à laquelle a été remise une subvention par les deux Sections,
- repas inter-Sections au Château du Val le 9 décembre avec 64 participants et une conférence de
madame Catherine Lecomte sur le thème « Culture et Pouvoir » .
25- la mise en œuvre du partenariat avec l’ANMONM.
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.
Celui-ci s’est concrétisé sous la forme de deux évènements :
- l’organisation conjointe d’une manifestation musicale le 28 janvier au Conseil départemental avec
présentation de l’exposition 1914-1915,
- deux réunions des Bureaux le 13 juin et le 23 novembre au Château du Val visant à faire le point des
activités réalisées et à planifier les activités du 2ème semestre.
26 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 2017 et du budget prévisionnel 2018.
L’informatisation de la comptabilité est maîtrisée et les comptes rendus financiers sont transmis
dans les délais et validés par le Siège.
Less 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 29 et 30 mai : le président y a participé ainsi que les
présidents de Comité et des Sociétaires. Vous en avez reçu le C.R. et il convient d’insister sur quelques
points majeurs :
*l’intervention du nouveau Grand Chancelier , le Général d’ Armée Benoît Puga qui a précisé sa
position sur les relations entre la Grande Chancellerie et la SMLH,
*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 ,
* 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
* la restructuration du Siège : lancée au 1er semestre, elle a été effective fin 2017 avec des réductions
de personnels ; vos présidents de Comité ont été destinataires du nouvel organigramme. A noter la
création d’un poste de Délégué Général en charge de la coordination du fonctionnement du Siège ;
celui-ci a été l’invité des deux Sections au Château du Val le 25 avril.
Partant de ce constat, le Président a renouvellé 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 rappellé que ses pages sont ouvertes à tous les adhérents,
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* développement de la communication pour faire connaître et valoriser nos actions :
- élaboration d’un document commun avec la Grande Chancellerie et Un Avenir ensemble pour faire
comprendre les rôles respectifs de chaque organisme et leur complémentarité,
- élaboration d’une nouvelle plaquette,
* intensification des projets relatifs à l’Honneur en Action.
Ce rapport moral et d’activités reflète de façon objective et exhaustive la vie de votre Section et de
vos Comités, Comités qui sont les organes de contact direct avec les adhérents. Le président tient à
remercier leurs présidents et les 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
de vos assemblées générales.
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 cette Section ; nos travaux se
déroulent dans une ambiance chaleureuse et leurs avis, toujours éclairés, lui sont toujours précieux.
Soumis au vote le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité.
3 - RAPPORT FINANCIER
Le Colonel Jean-Michel Contan, trésorier de section, procède à l'exposé du rapport financier de
l'exercice 2017
Solde comptable au 31/12/16
2340,14 €
Recettes : - allocations semestrielles du Siège
- produits de manifestations
- dons reçus du Siège
- subvention du Conseil départemental 95
Total des recettes

2034 €
4262,45 €
617,62 €
275 €
7189,07 €

Dépenses - dépenses des manifestations
- prestige de l’Ordre au profit des personnes extérieures
- frais d’assemblée générale
- achats divers
- allocations et dons versés aux Comités
Total des dépenses

2214 €
521,60 €
560 €
331,50 €
1321,62 €
4948,72 €

Recettes non encore débitées au compte BRED
Recettes non encore créditées au compte BRED

22,50 €
0€

Solde comptable au 31/12/17

4557,99 €

Soumis au vote le bilan financier 2017 est approuvé à l’unanimité.
Le président donne quitus au trésorier pour sa gestion 2017. Il le remercie pour le travail de grande
qualité fourni et la rigueur de sa gestion .

4 – PROJETS POUR L’ANNEE 2018 - LE PLA N D’ACTION 2018
41 Le plan d ‘action 2018 ne peut se concevoir sans prendre en compte le mandat de la Commission
2030 mise sur pied par le Siège fin septembre 2017 et la synthèse des propositions conjointes VOE et
VOO .
Cette commission est née d’un double constat :
- le déficit de rayonnement et de la lisibilité de la SMLH , l’entraide et la solidarité ne pouvant plus
être à eux seuls les vecteurs de ce rayonnement donc en conséquence la nécessité de ramener la SMLH
au coeur de la Nation,
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- les difficultés de recrutement et la désaffection des sociétaires après leur adhésion.
Les réponses et propositions des deux Sections ont été faites selon les thèmes définis :
- s’agissant du fonctionnement et des activités de la SMLH dans les Sections , ceux-ci ont été exposés
plus haut dans le rapport moral et d’activités ; ces éléments figuraient également dans le compterendu annuel 2017 transmis début 2018 au Siège.
- pour ce qui concerne le déficit d’image, il tient à deux causes :
* les nominations « de complaisance » , qui sont la première cause du discrédit de l’Ordre,
* l’absence d’une politique de communication extérieure, la Cohorte étant finalement le seul
support de communication intérieure et extérieure,
- s’agissant des difficultés de recrutement , le système d’information sur les promotions via le Siège délai de 8 semaines entre la Grande chancellerie et la SMLH - doit être revu,
- afin d’éviter toute confusion chez les nouveaux nommés, la fusion entre Un Avenir Ensemble et
l’Honneur en Action doit être envisagée ,
- la cause de la désaffection des adhérents tient à ce que la SMLH ne propose pas d’objectifs
nationaux fédérateurs ; le Centenaire aurait pu en être un mais dés 2013, le Siège a prescrit de ne rien
faire ; cette directive n’a évidemment pas été appliquée alors que les actions étaient déjà lancées dans
le département,
- s’agissant de la perception de la SMLH et conjointement de la LH auprès des décideurs , nous
sommes connus et reconnus des autorités locales et des instances et associations avec lesquelles nous
oeuvrons ; en revanche nos contacts avec le monde économique et de l’entreprise sont insuffisants et
ne tiennent que par nos sociétaires exerçant des responsabilité s dans ces domaines.
Enfin il a été affirmé que s’il était nécessaire d’avoir une vue stratégique à moyen terme 2030, il y
avait urgence à traiter les problèmes actuels bien identifiés .Cette urgence est partagée avec le
président de la commission avec lequel nous avons eu un long entretien lors de notre visite au Siège le
17 janvier.

42 Le plan d’action,
L’année est déjà commencée.
421 -Les objectifs :
* Le recrutement : face à la baisse des effectifs et du volume des promotions , le recrutement et
surtout la fidélisation des sociétaires restent une ardente obligation qui nous concerne tous.
* La participation aux activités :
- celles du Siège :
° le Congrès annuel aura lieu cette année à Toulouse les 16 et 17 mai ; les bulletins d’inscription
figurent dans la Cohorte de septembre 2017 ; l’éloignement ne facilite pas la participation ;
° 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 ; c’est à cette fin que conjointement avec le Président de la Section voisine
nous l’avons convié à un réunion de coordination au Château du Val le mardi 25 mai .
- celles du département :
- les cérémonies : nationales et locales,
- les invitations de la préfecture,
- les invitations des autres associations,
- la coopération avec l’ONAVG .
- celles du Centenaire : le groupe de travail tripartite a élaboré le planning des manifestations 2018 ;
sont prévues entre autres :
- deux voyages, le premier le 5 mai sur les champs de bataille portugais, le second le 20 octobre à
Rethondes et au Musée américain de Blérancourt,
- deux conférences , l’une le 16 juin à Cormeilles donnée par le Docteur Turgis sur le thème du
Service de Santé dans la 1ère Guerre mondiale, l’autre sur le 11 novembre dont la date est à définir,
- l’exposition 1918-1919 est à votre disposition ; elle sera présentée à Sannois,Arnouville,
Montmorency, Cormeilles , Saint-Witz et Montigny-les-Cormeilles,
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- celles de la Section :
- repas inter-sections le samedi 15 décembre au Château du Val.
- visite de l’Institut criminel de la Gendarmerie
- prise de contact le 23 mars avec la Fondation Royaumont afin d’étudier un partenariat avec d’une
part le Siège de la SMLH et d’autre par avec nos deux Sections ;
-celles des Comités dont les Présidents et leur bureau se donnent beaucoup d’efforts pour organiser
des activités attractives. Je sais compter sur chacun d’entre vous pour répondre à ces invitations.
Tout ce ci doit faire l’objet d’une diffusion et celle-ci apparaît sur le site de la Section , qui est votre
site et que nous devons faire vivre . Le Colonel Contan en est le webmaster et vous présentera ce site.
Soumis au vote le plan d’action 2018 est approuvé à l’unanimité.
5 - LE BUDGET PREVISIONNEL 2018
Le Colonel Contan présente le budget prévisionnel 2018
Total des avoirs au 31/12/2017
4557,99
 Allocations semestrielles du siège
2000,00
 Produits des manifestations
4500,00
 Dons reversés par le siège
650,00
 Subventions collectivités territoriales
275,00
TOTAL DES RECETTES
7425,00
 Frais de fonctionnement
100,00
 Achats divers
325,00
 Frais d'assemblée générale
600,00
 Manifestations
4500,00
 Prestige de l'Ordre au profit des sociétaires450,00
 Allocations versées aux comités
800,00
 Dons reversés aux comités
650,00
TOTAL DES DEPENSES
7425,00
Détail des produits/dépenses des manifestations
Nombre de
Manifestation
participants estimé
Champs de bataille portugais 05 mai
12
2018
Rethondes Blérancourt 06 octobre
12
2018

Coût

Montant

100,00

1200,00

100,00

1200,00

AG + Réunions

600,00

Repas inter Sections

1500,00

Total

4500,00

Soumis au vote le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité.
6 - POINT DE SITUATION DU BUREAU DE SECTION
Le bureau actuel est constitué :
- d’un président , le Général Viallet, réélu en 2015 donc dont le deuxième mandat arrive à
échéance,

-

de deux vice-présidents , le Colonel Lucien Dumont et le Capitaine de Vaisseau Jean-François
Legrand, élus en 2013,
d’une secrétaire, Josiane Montaland, élue en 2015,
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- 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.
Ces personnes se représentent.
Un appel est à nouveau fait aux volontaires pour rejoindre le Bureau et en particulier à un ou une
secrétaire suppléant ainsi qu’un responsable de la communication.
Il a été proposé au Colonel Delannoy d’assumer la fonction de Vice-président, proposition qu’il a
acceptée. Le nouveau bureau proposé au vote est donc le suivant :
- président : le Général Viallet,
- trois de vice-présidents , le Colonel Dumont qui sera par ailleurs proposé au Siège comme
président honoraire le Capitaine de Vaisseau Legrand, et le Colonel Delannoy .
- secrétaire : Josiane Montaland,
- trésorier : le Colonel Jean-Michel Contan et trésorier suppléant, Léon Dujardin.
Soumise au vote , la composition du bureau 2018 est approuvée à l’unanimité.
7 – INTERVENTIONS DES PARTICIPANTS
Le Colonel Contan présente le site de la Section ; il propose que, pour augmenter l’efficacité du site
de la SMLH , il y ait une remontée automatique vers le Siège des évènements importants ; cette
proposition est retenue et celui-ci prendra contact avec le Siège pour réaliser cette procédure.
Madame Liliane Rivière félicite le Colonel Contan pour la mise en œuvre de cette innovation et
demande de rajouter un lien avec le site de Royaumont et d’ouvrir sur notre site une rubrique
« Royaumont ».
Cette proposition est retenue.
8 – INTERVENTION DES AUTORITES
M. le Docteur Christian Le Roux se félicite des relations entre les deux Sections qui sont toujours aussi
chaleureuses. Il regrette que le voyage organisé par sa Section dans les Vosges et en Alsace les 5,6 et 7
avril n’ait pu avoir lieu compte-tenu du trop faible nombre d’inscrits ; un autre voyage est programmé
le samedi 9 juin sur les champs de bataille de la 2ème bataille de la Marne.
M. René Ricot se félicite des bonnes relations établies entre la SMLH et l’ANMONM lors des deux
réunions de 2017 , de l’Assemblée Générale annuelle et à l’occasion des vœux du 27 janvier . Il
remercie vivement le Docteur Le Roux et le Général Viallet pour leur aide et leur collaboration.
L’AG 2018 aura lieu le 7 avril au Conseil départemental avec remise des prix de la Citoyenneté.
Une sortie co-organisée avec le Comité de l’Aisne est programmée le 27 mai au Bois -Belleau, champ
de bataille des Américains ainsi que des visites de l’Assemblée nationale et du Pôle judiciaire de
Pontoise.
Des remises de prix sont organisées auxquelles participent des représentants de la SMLH :
- Prix de l’Education citoyenne,
- Réception des nouveaux promus par le préfet.
M. Bernard Robert , qui participe pour la première fois à cette AG , se félicite d’avoir lors de sa prise de
fonction de Délégué Général du Souvenir Français pour le Val- d’Oise été épaulé par la SMLH,
l’ANMONM et l’ONACVG ; il a établi des relations très sympathiques avec le 23 comités du SF. Parmi les
projets en cour s, il cite l’établissement d’un carré militaire à Beaumont-sur-Oise.
Mme Véronique Lefèvre remercie le Général Viallet pour son invitation et souligne le plaisir qu’elle a à
travailler avec les deux Sections du Val-d’Oise dans le cadre du Centenaire. La SMLH est un partenaire
précieux pour l’ONACVG et elle se félicite de la création du site de la Section du Val-d’Oise-Ouest qui va
permettre d’étoffer les relations avec toutes les associations patriotiques et de Mémoire.

Elle rappelle la parution à la Monnaie de France de la pièce de 2 € siglée du Bleuet de France pour
marquer le centenaire du 11 novembre 1918. Une grande cérémonie départementale sera organisée à
cette occasion.
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9 - CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’ordre du jour étant épuisé , le Général Viallet déclare close l’ Assemblée Générale 2018.
Il remercie l’assistance pour son attention.
10 INTERVENTION DE Madame Dominique PETIT, Présidente du Comité Départemental Olympique
et Sportif du Val d’Oise et du Docteur Jean-Marie TURGIS, médecin de ce Comité, :
« Sport, Santé et Bien-être. Le Sport sur ordonnance »
A l’issue de ces deux prestations , le président souhaite bon retour aux sociétaires qui nous quittent et
donne rendez-vous au restaurant le Week-End à ceux qui participent au déjeuner.

La secrétaire
Josiane Montaland

Le président
Général Gérard Viallet
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