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Madame, 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que l’assemblée générale de la Section Marne de la Société des Membres de 
La Légion d’Honneur aura lieu, le samedi 26 mars 2022, à 9h15, à la Salle des Fêtes, avenue Eugène 
Guillaume, 51190 Le Mesnil-sur-Oger. 

Un repas convivial (43.00 € par personne, boissons comprises) suivra l’assemblée générale et rassemblera 
les légionnaires et conjoints ou amis. Les réponses pour la participation au déjeuner sont à retourner 
accompagnées du chèque de règlement avant le 16 mars 2022, à Yves Ambel, président de la section 
Marne, 28 rue Saint-Rémi, 51430 Bezannes. 
 
En 2022, le bureau de la section Marne est à renouveler (président, vice-présidents, secrétaire général, 
trésorier général) à l’occasion des élections (Statuts Article 15 – Règlement intérieur Article 9). Les 
candidats sont les suivants : 

• Président (1 poste à pourvoir) : Yves AMBEL (candidat sortant) 
• Vice-présidents (3 postes à pourvoir) : Françoise ARVOIS (candidate sortante), Françoise DROUIN 

(candidate nouvelle), Philippe LOUGES (candidat nouveau), Jean-Pierre PRATO (candidat sortant) 
• Secrétaire général (1 poste à pourvoir) : Elisabeth BONNET–PINEAU (candidate nouvelle), Jean-

François LOGETTE (candidat sortant) 
• Trésorier général (1 poste à pourvoir) : Stéphane GUILLAUME–BARRY (candidat nouveau) 

 
Une visite du Musée de la Vigne et du Vin est prévue, durant l’assemblée générale, pour les 
accompagnatrices et accompagnateurs. 

Si vous ne pouvez pas utiliser de véhicule pour vous déplacer, des solutions de covoiturage sont possibles, 
merci de prendre contact avec notre secrétaire général Jean-François Logette. 

En vertu des dispositions prévues par le décret du 22 janvier 2022, le passe vaccinal sera obligatoire pour 
participer à l’assemblée générale et accéder à la salle de restauration. 

En espérant vous rencontrer à cette assemblée générale, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée.  



 
 

 
 

 
Assemblée Générale 

de la Section Marne 

de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 

Le Mesnil-sur-Oger – 26 mars 2022 – 9h45 
 

 

Projet d’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée générale par le Président de la Section, Yves Ambel 

 
2. Approbation du projet d’ordre du jour 

 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2021 

 
4. Rapport d’activités par le Secrétaire général, Jean-François Logette 

 
5. Rapport de trésorerie par le Trésorier général, Jacques Godard 

 
6. Rapport Moral par le Président Yves Ambel 

 
7. Election des membres du Bureau de la Section Marne de la SMLH 

 
8. Questions diverses 

 
9. Interventions des personnalités 

 
10. Clôture de l’assemblée générale 

 
11.  

                         
Programme 

 
9h15 Accueil et émargement à la Salle-des-Fêtes du Mesnil-sur-Oger (51190), 8 avenue   

Eugène Guillaume 
 
9h45 Ouverture de l’assemblée générale (cf. projet d’ordre du jour) 
 
11h15 Clôture de l’assemblée générale 
 
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts, place de la mairie 
 
12h00  Vin d’Honneur (personnalités, membres de la SMLH, accompagnants) 
 
13h00 Déjeuner à la Salle-des-Fêtes du Mesnil-sur-Oger 
 
 
Accompagnants : 9h15 à 11h15 – Visite du Musée de la Vigne et du Vin du Mesnil-sur-Oger 
  

 



 

Section de La Marne 
 

 
Assemblée Générale 
de la Section Marne 

de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 
 

Le Mesnil-sur-Oger – 26 mars 2022 
 

Participation à l’Assemblée générale et au déjeuner  
 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

TÉL :  

E-MAIL : 

□  participera à l’assemblée générale du Mesnil-sur-Oger du 26 mars 2022 

□ participera au déjeuner de l’assemblée générale du 26 mars 2022 (43.00 € par                
personne)  

□   sera accompagné(e) par . . . personne(s) 

□  L’accompagnateur participera à la visite du Musée de la Vigne et du Vin 

□  joint un chèque de règlement à l’ordre de SMLH Section Marne correspondant à ma 
participation et celle de mon accompagnateur 

□  ne participera pas à l’assemblée générale du Mesnil-sur-Oger le 26 mars 2022 et 
transmet le pouvoir ci-dessous : 

 

POUVOIR 

 

Ne pouvant participer à l’assemblée générale de la section Marne de la SMLH du 26 mars 
2022 donne pouvoir pour me représenter à : 

NOM :                                                          PRENOM : 

DATE : 

SIGNATURE : (faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)  

 

 

 
 
 
  

 

A retourner impérativement avant le 16 mars 2022 à : 
 

Yves AMBEL 
Président Section Marne 

28, rue Saint-Rémi 
51430 BEZANNES 

 



LH

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D'HONNEUR

SECTION MARNE

Yves Ambel - 28, rue de Saint Rémi - 51430 Bezannes
1éJ. 06 7 1 47 28 7 1 - ambel.yves@wanadoo.fr

Bezannes le 18 janvier 2022

Objet : appel à candidature

Cher(es) Légionnaires,

L'assemblée générale de la section Marne de la Société des Membres de la Légion d'Honneur
aura lieu Ie 26 mars 2022 au Mesnil-sur-Oger au cours de laquelle sera renouvelé le bureau
(un président, 3 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier), suivant l'article 15 des statuts et
l'article 9 du règlement intérieur.

Les candidatures, accompagnées d'ur curriculum vitae succinct, sont à adresser au président
de la section, 28 rue de Saint Rémi à Bezannes 51430, avant le 12 février 2022.

Je vous prie d'agréer cher(es) Légionnaires, l'expression de ma considération distinguée.

www. legiondhonneurmarne.fr
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