
 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 

LE BUREAU DU Comité S’est réuni le jeudi 25 avril 2019 à 17 heures chez Gil et 
Valérie Petermann. Mme  Petermann, Mme Moreau se sont chargés  de l’accueil. 

PRESENTS : 
Bureau le Colonel (er) Jean-Pierre Prato 

Mr Bernard Doucet 

Membres associés : 
Mme Annie Merat 
Mme Micheline Moreau 
Mme Valérie Petermann 

Ami de la Société : 
Mr Olivier Naudet 

Invité d’Honneur : 
Mr et Mme Bernard Joly 
Mr Robert Gautier 

Absents : 
Mme Yvette Lundy Secrétaire Générale 
Mr Jean Menjoz Trésorier 
Mr Edmond Maudière 
Mr James Guillepain Vice Président 
Mr François Mlakar Porte Drapeau 

I – MOT DU PRESIDENT 
Le Président réitère ses Vœux aux Membres du Bureau et à leur famille respective. 
Il souhaite la bienvenue à l’invité : Mr Kieffer. 
Avant d’ouvrir la séance, le Président demande une minute de silence pour le décès de Madame Jolivet 
épouse d’Armand Jolivet, Ami de la Société. Puis il demande d’avoir une pensée particulière pour Mme 
Yvette Lundy très affaiblie, Mr Jacques Houdard, Mme de Billy en difficultés physiques  et pour toutes 
les personnes en difficultés physiques ou morales. 
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II – INFORMATIONS GENERALES 
2-1 –ASSEMBLEES GENERALES :  

 L’Assemblée générale de la SMLH 
Se déroulera le mardi 28 mai 2019 à Saint Germain en  Laye (Yvelines). 
Le président représentera le Comité. 

 IL RAPPELLE QU’IL FAUT  ENVOYER LES POUVOIRS : 
o Avant le 27 avril 2019   chez lui 
o Avant le 30 avril 2029  au Siège à Paris. 

La date étant dépassée, il suppose que le nécessaire a été fait et vous en 
remercie. 

 L’Assemblée Générale du Comité d’Epernay  
Elle est prévue le samedi 9 novembre 2019, sauf imprévus,   dans les Salons du 
Champagne de Castellane à Epernay. 

2-2 – REUNIONS : 
 Comité 

 Une réunion est prévue le mercredi 11 septembre 209 à 17 h 30 chez le président 
à Mardeuil 

 
III – LES ACTIVITES 

3-1 PASSEES : 
 Assemblée Générale du Comité de Vitry le François le 2 mars 2019  

Le président remercie les participants de l’avoir accompagné. 
Ce fut une très belle journée. 
 
 
 

 Assemblée Générale de la Section à Vitry le  François   le 30 mars 2019 
8 personnes du Comité étaient présentes. Le bureau a été reconduit : 
 

 Président de Section  M. Yves Ambel 

 Vice-Présidents   Le Colonel Jean-Pierre Prato 
Mme Françoise Arvois 
M. René Doucet 

     Trésorier   M. Jacques Godard 
     Secrétaire Général  M. Jean-François Logette 

 
Le président de Section a annoncé la séparation de l’Association Rémoise de La Légion 
d’Honneur avec la SMLH. En  résumé : le Comité de Reims est dissous. Il ‘’RENAITRA ‘’ par 
la suite au niveau de la section. 
 

 Visites du Musée Guerre et Paix à Novion Porcien et du Musée 
Verlaine à Juniville (Ardennes) 

Déjeuner au Restaurant LE MOULIN DE  LA 
CHUT à Juniville. Très bon accueil et très bonne 
qualité. 
Ses visites furent très appréciées par les 15 
participants. 
 A noter que le Musée Guerre et Paix nécessite 
une visite complémentaire  
tant il est captivant et enrichissant par son 

contenu et sa qualité. 
Il ne nécessite pas de guide et il y a la possibilité de se restaurer sur     
place. 

 



 
 
 
Quant au Musée Verlaine, son guide nous a transporté dans son univers. 
Quel bon moment passé. 
Des journées à reproduire. Nous en avons profité pour tester notre futur 
fournisseur de pâtés croûtes pour la sortie sur Paris. Accord de 
l’ensemble des participants. 
 

 Un anniversaire particulier : M. Juan ROMERO, Sociétaire 
Son  CENTENAIRE  a été fêté à la Mairie d’Ay-Champagne le samedi 20 avril 
2019. 
Le président, absent, remercie M. James Guillepain de sa présence ainsi que 
notre photographe M. Olivier  Naudet. 
Un jéroboam lui a été offert de la part du Comité d’Epernay.  
Emu, M. Roméro remercie le Comité. 

 
 
3-2 FUTURES : 

 Anniversaire de Mme Yvette Lundy (103 ANS) 
Depuis notre dernière réunion, quelques personnes se sont déplacées par 
surprise à la Girandière pour souhaiter son anniversaire à Yvette le mardi 30 avril 
2019 avec la complicité de sa fille.  
Ce fut un très bon moment, court (ne pas fatiguer Yvette) autour d’un mini 
cocktail organisé par le Comité. 
Nous avons trouvé une Yvette en pleine forme, toujours blagueuse, mais surtout 
très émue. 

 Voyage à Paris le 6 mai 2019  
Associé aux Médaillés Militaires, la visite prévoit : 

 Le Musée des Armées aux Invalides, le matin 

 La Mairie de Paris, l’après-midi 
Sans oublier le déjeuner à l’Ecole Militaire le midi et le pâté croûte au 
retour. 
Depuis le voyage a été effectué. 

 Visite de l’UNESCO  et la visite du Musée de la Légion 
d’Honneur à Paris le 22 mai 2019  
La Section Marne organise un voyage à Paris à l’intention des lauréats d’un 

"JEU CONCOJURS" : J’AIME MON PATRIMOINE. 
          Très belle sortie. Le Président et son épouse y ont participé. 
 

 Visite de la Base Aérienne 713 de Saint Dizier le Jeudi 27 juin 2019 
Les modalités de transport, de tarification définitive seront communiquées dès que 
possible. 

 
IV- ACTIVITES INFORMATIONS 

4 - 1  Pique nique aux étangs  de M. James MILLET (juin) 
Le président, compte tenu des travaux à réaliser chez lui (mai-juin-juillet) ne peut assurer  le      
pique nique. 
Il demande que ce projet soit reporté en 2020.  
Pour qu’une journée soit réussie rien ne vaut une préparation dans la détente. L’urgence 
provoque des tensions et cela n’est pas le but d’un pique nique de relaxation.  

 
 
 



 
4 - 2 -  Nouvelles brèves 

Le président et son épouse ont rendu visite à M. Houdard,  Mme De Billy  à la Résidence des 
Trois Roses, M. et Mme Joanton à la Résidence la Girandière, M. Menjoz à l’hôpital. 
Le président prend régulièrement des nouvelles de M. Maudière, de Mme Lundy et d’autres 
légionnaires et ami(e)s. 
 

             4 – 3 – Décès du Colonel Charles Flamand 
     Le président a appris par le Siège  le décès du Colonel Charles Flamand le samedi  
                  4 mai 2019. 
                  Au nom du Comité, le président à présenté par courrier ses condoléances à sa famille. 
 
 

 
 

 
 
 

La Séance a été levée à 18 h 30. Le Président remercie M. et Mme Petermann et Mme Micheline 
Moreau pour leur accueil et invite le bureau et les invités à rejoindre leur conjoint pour un cocktail 
amical. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président 
Colonel (er) Jean-Pierre Prato 
 

 


