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COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Légionnaires et Amis, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale et en particulier à   
M. André Doulet, Nouvel Ami de la Société, mais aussi à M. Franck Leroy, nouvellement décoré, absent. 
 
Je remercie en particulier les autorités civiles et militaires présentes, à savoir :  

- M. Christian BRUYEN, Président du Comité Départemental de la Marne, 
- M. Alain MADELINE, Maire de Magenta, 
- M. Rémy GRANT, Conseiller Municipal délégué, représentant le Maire d’Épernay 
- M. Yves AMBEL, Président de la Section Marne de la SMLH 
- M. Philippe LOUGES, Vice-Président de la Section Marne de la SMLH  
- Mme Françoise ARVOIS, Présidente du Comité de Vitry le François, de la SMLH 
- M. le Général Jean-Marie LEMOINE, Grand Officier de la Légion d’Honneur, 
- Mme Danielle GOCHARD, représentant le Président de l’Ordre National du Mérite de la Marne, 
- M. Joël WIMANN, Président des porte-drapeaux d’Épernay. 

Se sont excusés : 
- Mme la Sous-Préfète, 
- M. le Député Éric GIRARDIN 
- M. le Maire d’Épernay 
- M. René DOUCET, Président du Comité de Chalons en Champagne de la SMLH, 
- M. Raymond LEMAIRE, Président de Section des Médaillés Militaires d’Épernay 
- M. le Colonel Serge PLAQUIN, Président des Anciens Combattants Volontaires,  
- M. François GONET, Président des Officiers de Réserve d’Épernay. 
- M. le Lieutenant-Colonel Claude METZER, Président de l’Entente des Anciens Combattants. 

 
Je terminerai cette introduction par remercier chaleureusement M. Olivier KANENGIESSER, Directeur de 
cette belle Maison de CASTELLANE et son adjointe Candie LHEUREUX pour nous avoir permis, à nouveau, de 
vous réunir et de nous offrir l’apéritif divin. 
 
Avant d’aborder l’Ordre du Jour, nous allons observer quelques instants de silence à la mémoire de 
M. Christian de BILLY, décédé le 26 août 2022 à l’âge de 94 ans. 
 
Je voudrais aussi que nous ayons une pensée particulière à l’égard de M. Jacques HOUDARD, de M. Michel 
JOANTON, de Mme Micheline MOREAU, de M. François MLAKAR, de M. Edmond MAUDIERE, Mme Claude 
de NONANCOURT, très affaiblis physiquement ou moralement 
 
À l’heure de la rédaction de ce compte rendu, nous avons appris les décès suivants :  

- Mme Micheline MOREAU, obsèques le mardi 13 décembre à 10 h à Épernay. Le Colonel Prato y a 
assisté 

 
Mardeuil, le 15 décembre 2022. 

 
Prochaine Réunion 

 
Jeudi 19 janvier 2023 

Lieu 
Colonel Jean-Pierre PRATO 

17, rue Jean Jaurès 
51530 MARDEUIL 

à 
 15 h 30 

 

INVITES  

D’HONNEUR 

M. Mme DOULET 



- M. Michel JOANTON, obsèques le mardi 13 décembre à 10 h 30 à Mancy. M. Jean Marc Maury, nou-
veau Président y a assisté 

Ainsi que les problèmes de santé concernant :   
- M. James GUILLEPAIN, hospitalisé actuellement à Sainte-Marthe, 
- M. François MLAKAR, hospitalisé à Chalons en Champagne. 

 
 
MAINTENANT, je déclare ouverte l’Assemblée Générale 2022  
 
Je passe à l’Ordre du Jour : 
 
Contrairement aux années précédentes, je ne vous présenterai 
pas mon bureau, puisqu’à l’issue de cette Assemblée une élec-
tion sera faire pour élire un nouveau bureau. 
 
Je vais vous présenter le rapport moral pour les activités 2022. 
Ensuite, je céderai la parole à notre trésorier : M. Bernard DOU-
CET, concernant le rapport financier 2021. 
 
Puis, sans parler des projets d’activités 2023, qui seront définies par 
le nouveau Bureau, je terminerai par quelques informations générales. 
 
Avant de répondre à vos questions, je laisserai la parole à notre Chef de Section : M. Yves AMBEL, puis, enfin, 
au Maire délégué : M. Rémy GRANT. 
 
Enfin, après élection du Nouveau Bureau, je conclurai l’Assemblée  
 
RAPPORT MORAL 2022 
Au niveau du Comité, y compris les Amis de la Société et en particulier le bureau, la cohésion, l’amitié ne 
sont plus à démontrer à travers nos réunions trimestrielles chez l’un des membres du bureau, à tour de 
rôle. À chaque promotion d’un nouveau Légionnaire, accompagné ou non, ou nomination d’un Ami de la 
Société, celui-ci est invité. L’objectif est de se connaître, de faire part des décisions récemment prises et de 
le faire participer aux réflexions sur l'action du comité. 
 
La connaissance des autres est en effet capitale dans un monde de plus en plus individualiste. 
 
Durant ces 20 ANS passés à la tête du Comité, j’ai toujours été très fier d’être le Président d’un Comité  
ACTIF et d’un bureau EFFICACE. 
 
Cette année, les activités principales : 

- Visite du Musée de la Préfecture de Police et du Musée de Légion d’Honneur à PARIS  
- Participation au Centenaire de notre Société, 

n’ont pas eu lieu faute de temps, pris par les problèmes de santé très préoccupant de mon épouse. 
 
Mais, le rythme de 2 à 3 activités annuelles doit être maintenu pour la cohésion du Comité, en y associant 
les Médaillés Militaires, les décorés de l’O.N.M., et plus. 
 
Dans le domaine de la Solidarité et de l’Entraide, nous avons progressé. Les visites auprès des Membres en 
difficultés physiques ou en détresse morale, nécessaires voire indispensables, ont été très appréciées. 
 
Des efforts sont encore à produire dans ce domaine. Un simple coup de téléphone suffit souvent pour re-
donner le moral : ALORS. IL NE FAUT PAS HESITER. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2022 
Hormis la présence du bureau et des membres du Comités dans toutes les manifestations patriotiques, dans 
les Assemblées Générales (de la Section, des autres Comités, des autres Associations : O.N.M., Souvenir Fran-
çais, Porte-Drapeaux), une seule activité est à noter :  



- L’organisation de l’Assemblée Générale de Section au Mesnil Sur Oger le 26 mars 2022. Au passage, 
je tiens à féliciter M. François PETERS pour en avoir été le Chef d’Orchestre. 

Par ailleurs, d’autres participations sont à noter :  
- Nous avons été invités à la remise de la Légion d’Honneur de M. Franck LEROY le 25 juin 2022 à 

l’Hôtel de Ville d’EPERNAY 
- Nous avons assisté aux obsèques de M. Christian de BILLY, en l’église Notre Dame d’EPERNAY. Ce fut 

une cérémonie émouvante. Pour ma part, je retiendrai sa gentillesse, sa générosité. Bref, en résumé,  
un homme de grande valeur. 

- Le 8 septembre 2022, j’ai assisté aux obsèques de M. MARQUEZ, en l’église de MAREUIL SUR AY. 
- En novembre 2022, nous avons été invités au pot de départ de M. Antoine CARENJOT, Directeur de 

l’ONAC de la Marne. Les Anciens Combattants le regretteront, mais aussi les jeunes appelés. 
 
Maintenant, je cède la parole à M. Bernard DOUCET, pour le rapport financier 2021. 
 

BILAN 2021 
 

SOLDE AU 01/01/2021    585.44 

DEPENSES Timbres 183.10    
 Frais Assemblée Gé-

nérale 
2145.80    

 Frais au Prestige de 
l’Ordre 

70.00    

RECETTES   Retour de dons 65.00  
   Virement Section 500.00  
   Assemblée du Comité 2184.00  

 TOTAL 2398.90  2749.00  
      

SOLDE AU 31/12/2021    935.44 

 
L’approbation des comptes a eu lieu et le rapport financier approuvé à l’unanimité. 
Je remercie notre Trésorier. 
 
Je n’aborderai pas les Activités 2023, en raison de la fin de mon mandat de Président. 
 
Terminons, si vous le voulez bien par des informations générales. 
 
LES EFFECTIFS 
Avec les Amis de la Société, le Comité compte 49 membres ou assimilés : 
Les 17 Amis sont nécessaires à la ʺSURVIEʺ du Comité. 
 
LES RESIDENCES  
Une seule résidence existe et ʺrésisteʺ : celle du Château du Val à SAINT GERMAIN EN LAYE. Elle est désor-
mais sous la houlette d’un groupe de restauration. 
 
LES SITES INTERNETS  
Le Site de la SMLH est à votre disposition. 
Toutes les informations à transmettre doivent être validées par le Président du Comité. 
Le Site de la Marne (piloté par M. Yvon ZEBIC) est à consulter. Il vous permettra de vous informer sur les 
autres Comités (Légion d’Honneur.marne.fr). 
 
ELECTIONS 
Avant de clore l’Assemblée Générale, nous allons passer à l’élection du nouveau Bureau, dont la liste des 
candidats vous a été communiquée. Mme Danielle GOCHARD se retire de la liste. 
 
 
 
 



APRES VOTE, le nouveau Bureau se compose ainsi :  
Président   M. Jean-Marc MAURY 
1er Vice-Présidente  Mme Marie CHOQUET 
2ème Vice-Président  M. James GUILLEPAIN 
Secrétaire Générale  Mme Valérie PETERMANN 
Trésorier    M. Bernard DOUCET 
Trésorier Adjoint   M. François PETERS 
Membres   M. Edmond MAUDIERE 
     M. Jean-Paul JALLOT 
 
 

Porte-drapeau   M. Guy LALLEMANT 
Photographe   M. Olivier NAUDET 
 
Le Président et l’assistance les félicitent et leur souhaite une bonne continuité. 
 
DIVERS 

Le Président invite et remet :  
- à   M. André DOULET la carte d’Ami de la Société 
- à M. GUY LALLEMANT, une plaque de la Légion d’Honneur  
 
Le Président du Conseil Général remercie le Président d’avoir présidé pendant 20 ans le 
Comité. 
 
Le Chef de Section donne quelques informations gé-
nérales puis remercie le Président du Comité pour le 
dévouement permanent en faveur de la Société 

dont il a fait preuve tout au long de ces vingt dernières 
années. Il associe à cette reconnaissance son épouse tou-

jours si disponible. Il conclut en déclarant que le comité, et la section, 
savent  ce qu'ils leur doivent  et leur offre un souvenir de la part de 
la Section Marne de la Légion d’Honneur. 

 

 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à se déplacer pour une photo de groupe 
et ensuite pour le pot de l’amitié offert par le Champagne de CASTELLANE et remet à Candie LHEUREUX et à 
M. KANENGIESER un présent de la part du Comité. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

P.O le Président 
Colonel (er) 
Jean-Pierre PRATO 
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