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 Le  bureau du Comité s’est réuni le jeudi 12 avril 2018 à 16 h 30 chez  
  Mr et Mme Gérard LABRUNE à SEZANNE. 
  Mr et Mme Gérard LABRUNE se sont chargés de l’accueil. 
 

Etaient présents : 

Bureau : Membres associés : 
Le Colonel (er) Jean-Pierre Prato Mme Annie Merat  
Mr Gérard Labrune 
Mr Jean Menjoz 

Mme Valérie  Petermann 

Mr Bernard Doucet   Ami de la Société : 
 Mr Olivier Naudet  
  

Etaient absents : 
Mme Yvette Lundy Secrétaire générale  
Mr et Mme Jean Menjoz Trésorier 
Mr James Guillepain Membre du bureau 
 Mr et Mme Edmond Maudière Membre du bureau 

 
Invités : 

 Mr et Mme Serge Finck Mr et Mme Pierre Gelin  
  

 
 
I – MOT DU PRESIDENT 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres du bureau.  
Avant  d’ouvrir la séance, le Président demande d’avoir une pensée particulière pour :  

 Mr Jacques Houdard,  

 Mme Jacqueline Maudière, en très grande difficultés physiques et morales 

 Mr François Mlakar, se remettant de son opération  
 
 
II – INFORMATIONS GENERALES  

 
A-  LES ASSEMBLEES GENERALES PASSEES 

 Assemblée Générale de Vitry le François : 
Le samedi 24 février 2018 
Le Président y était présent accompagné de son épouse. 
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 Assemblée Générale de Section de la Marne : 
Le Comité était représenté par le Président et 4 autres membres, 
Une sortie Section est prévue au mois de septembre ou octobre : 

 Colombey les Deux Eglises 
Le délégué général, Jean-Marie Lucas de Paris était l’invité d’honneur. il en a profité 
pour définir ses fonctions au sein du siège à Paris : 

 le pilotage 
 la perspective 
 la stratéfie 
 le développement (l’homme clé) 

 
B-  L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SMLH : LE 17 MAI 2018 A TOULOUSE : 

Le Président demande que les pouvoirs lui soient remis avant le 21 avril 2018 ou 
envoyés à Paris avant le 25 avril 2018. Le représentant de la Section sera le Chef de 
Section : Mr Yves AMBEL. 
 
Le Président demande de lui faire parvenir les questions souhaites avant le 10 mai 
2018. 
  

 
III – ACTIVITES 

A – Visite de la Conciergerie à Paris et de la Maison Natale de Jean de la Fontaine à Château-
Thierry : 

 mardi 15 mai 2018 avec déjeuner à l’Ecole Militaire 
Le Président précise que cette sortie est faite en collaboration avec les Médaillés Militaires 
d’EPERNAY. 
B – Anniversaire d’Yvette LUNDY 
Compte tenu de l’âge d’Yvette LUNDY, de sa mobilité réduite, un  apéritif dinatoire sera retenu au 
restaurant de sa résidence. 
Le Président prendra contact avec la directrice de la Girandière pour en connaître la faisabilité et la 
date. 
  P.S. L’anniversaire lui a été souhaité le 25 avril 2018 à 17 h 30 autour de 17 convives. 
C – Assemblée Générale du Comité d’EPERNAY 
La date de l’Assemblée Générale du Comité sera fixée prochainement (octobre ou novembre 2018) 
 

IV – AUTRES INFORMATIONS    
 

A – LA VICE PRESIDENCE DU BUREAU  
Compte tenu du départ prochain de Mr Gérard LABRUNE vers le Midi, dès maintenant, le Président 
pense à son remplacement à  la vice présidence. 
Il demande aux membres du bureau d’y réfléchir. 
1 ou 2 candidats serait (ent) le ou les bienvenus. 
Mr Bernard DOUCET se porte volontaire. 
Le Président prendra contact auprès des absents très prochainement, pour leur candidature 
éventuelle et pour leur avis. 
 
B – PROMOTION DE PAQUES  

 

 
Elle a été supprimée. 
En Conséquence, le nombre de promotions de la Légion d’Honneur est ramené de 5 à 4, 
en cohérence avec la réduction des effectifs d’attribution par décret de janvier 2018 : 

- 50 % pour les civils 
- 10 % pour les militaires 
- 25 % pour les étrangers. 

 



 
  
C – BREVES NOUVELLES  

 Mr Jacques HOUDARD réside aux « 3 Roses », atteint par la maladie d’Alzheimer, 

 Mme Jacqueline MAUDIERE est actuellement en convalescence au Château d’Ay. Son état 
de santé s’améliore petit à petit, 

o dernières nouvelles : elle est rentrée chez elle. 
o Le bureau lui souhaite un prompt rétablissement et un moral à son mari, Edmond. 

 Mme Suzanne LESANNE est maintenant en maison de retraite à DUN SUR MEUSE , près de 
ses enfants. 

o Le Président est son épouse lui on rendu visite. 
o Elle se porte bien, malgré quelques signes de perte de mémoire. Pour eux, elle 

revit. 
o elle a profité de cette visite pour transmettre à ses amis sparnaciens ses meilleurs 

souvenirs. 
 

 


 
La séance a été levée à 18 h 00. Le Président remercie Mr et Mme Gérard LABRUNE pour leur accueil et 
invite le bureau à rejoindre leur conjoint pour un cocktail amical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président 
 Colonel (er) Jean-Pierre Prato 
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