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CCCOOOMMMPPPTTTEEE   RRREEENNNDDDUUU   DDDEEE   RRREEEUUUNNNIIIOOONNN   DDDEEE   BBBUUURRREEEAAAUUU   
   
 
Le Bureau du Comité d’Epernay s’est réuni le mardi 12 septembre 2017 à 18 heures chez 
 Mr et Mme Jean MENHJOZ à Epernay. Madame Yvette LUNDY s’est chargée de l’accueil. 
 
Etaient présents : 

Le Colonel (er)  Jean-Pierre PRATO 
Mr Gérard LABRUNE 
Mr Jean MENJOZ 
Mme Yvette LUNDY 
Mr François  MLAKAR 
Mr Edmond MAUDIERE 
Mr Bernard DOUCET 

Membres Associées : 
Mme Annie MERAT 
Mme Micheline MOREAU 

Absents, excusés : 
Mr James GUILLEPAIN, membre du bureau 
Mme Janine RITZ, membre associée 
Mr et  Mme Gérard LE BRUN, amis de la société 
Mr Olivier NAUDET, ami de la société 
Mme Valérie PETERMANN, amie de la société. 

Invités d’honneur : 
Mr Jean CHAUDRON et son épouse 

 
I – LE MOT DU PRESIDENT 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du bureau, et en particulier,  à l’invité d’honneur  
Monsieur  Jean CHAUDRON.  
 
Avant la réunion, le Président demande :  
une minute de silence en mémoire de :  

 Mr Michel BERTORELLI, Madame Jacques HOUDARD décédés, 
     d’avoir une pensée pour : 

Madame Liliane GUILLEPAIN, Madame Janine RITZ*, Madame Lucette RAVILLON, Mr Joseph 
LUCCHINI, Mr Jacques HOUDARD, Mr James MILLET en difficultés physiques. 

*Depuis, Madame Janine Ritz est décédée le mercredi 13 septembre 2017, à l’âge de 92 ans. 
 
 

Prochaine réunion 
 

Mardi 9 janvier 2018 - 16  H 30 
 

4 avenue Jean –Jaurès 
SEZANNE 

 
Chez Mr et Mme LABRUNE 



 
II – INFORMATIONS GENERALES 

1) Assemblée Générale de la SMLH 
Elle a eu lieu à la Maison de la Chimie à Paris le 30 mai 2017. 
Le Président relève quelques points importants : 
a)Les effectifs  

50 321 légionnaires    en 2016 contre   51622  en 2015 
La baisse d’environ 1 000 adhérents provient en partie aux polémiques de 2016 sur l’attribution 
de la décoration.  

b) Les résidences 

La très faible fréquentation des sociétaires a confirmé les tendances observées lors des 
exercices précédents :  (0,77 %). Une réflexion de fond sur l’avenir des résidences est lancée. 
La résidence Costeur Solviane (C.A. 21 %)    sera probablement vendue. 

C) La Cohorte 

Le nombre d’abonnés s’effrite, mais se poursuit à un rythme moins soutenu : 
22 360 abonnés en 2016        contre 22 965 en 2015 (-    600) 
22 965 abonnés en 2015             contre 24 845 en 2014 (- 1 800). 
La mue du magazine sous l’impulsion du nouveau rédacteur en  chef est en partie la cause. 
 

2) Le nouvel annuaire de la Marne 
Cet annuaire, attendu et apprécié, par le Président et son bureau est arrivé. 
Une seule remarque a été relevée : 

L’absence des numéros de téléphone portable des Présidents (au minimum), voir des 
membres des différents bureaux (au maximum). 
 

3) Hommage et remerciements au Colonel (er) Charles FLAMAND. 
Le Président a voulu rendre un vibrant hommage  au Colonel (er) Charles FLAMAND en réalisant un 
article sur son élévation à la dignité de Grand’Croix de la Légion  d’Honneur par le Président de la 
République paru dans la Cohorte n° 228 (juin 2017). Puis, il a demandé au Président National de le 
faire Vice Président d’Honneur du Comité d’Epernay de 2011 à 2017. 
La lettre de remerciement du Président National, accompagnée d’une coupelle, lui sera envoyée 
par voie postale, car en raison de son état de santé, le Président n’a pas pu lui remettre devant les 

membres du bureau.* 

* Le colis envoyé le lendemain de la réunion est bien parvenu à son destinataire. 
 

4) Réunion de  bureau section Marne 
Le bureau de la section, présidé par Mr Yves AMBEL, se réunira le lundi 2 octobre 2017 à 17 heures 
au Golden Tulip à Reims.  
La prochaine Assemblée Générale de la Marne 2018 sera organisée par le Comité de Reims. 

 
III – ACTIVITES PASSEES 

A. Remise de la Dignité de Grand Officier à Madame Yvette LUNDY. 
La cérémonie de la remise s’est déroulée dans les salons de l’Hôtel de Ville 
d’Epernay le 8 MAI 2017 devant de hautes autorités, les légionnaires, les 
différentes associations patriotiques, sa famille et ses amis. 
Son parrain, le Colonel (er) Charles  FLAMAND, lui a remis la Plaque de Grand 
Officier. 
Ce fut une belle cérémonie. 

 
B. Pique nique du 10 juin 2017 aux étangs de Mr James MILLET à Château Porcien (08) 

Ce pique nique organisé par la section et par le comité d’Epernay fut un véritable succès pour une 
première, malgré un effectif réduit. Le beau temps était de la sortie. 
Le buffet froid fut un régal. Le site et les accordéonistes ont permis aux participants de s’évader et 
d’apprécier la nature.  

 



C. Décoration de Mr Jean CHAUDRON 
D.  

Le Président a fait Chevalier de la Légion  d’Honneur Mr Jean CHAUDRON le 7 juillet 
2017 dans les salons de l’Hôtel de Ville d’EPERNAY. 
Il remercie Mr Chaudron d’avoir invité le bureau du Comité ainsi que les Présidents 
d’Associations Patriotiques,  et d’avoir adhérer immédiatement à notre société. Ce fut 
une belle cérémonie. 

 
E. Obsèques de Mr Michel BERTORELLI 

Les obsèques ont eu lieu en l’église de Fère-Champenoise le 4 août 2017 à  
15 heures. Le Président a déposé sur son cercueil une palme. Il remercie les 
membres du bureau, les sociétaires, les amis de la société pour leur 
participation. 

 
III - ACTIVITES FUTURES 

En 2017 : 
 Visite du SDIS à Fagnières le 27 septembre 2017 à 14 H 30  

Une visite du service départemental d’incendie et de secours est organisée par la section. Le 
président demande de répondre au comité de Chalons en Champagne avant le 18 septembre 
2017. Le Président y participera et propose un covoiturage.  

 
En 2018 : 
 Visite du  centre de traitement des ordures ménagères (matin) à la Veuve suivi d’un repas, 

associée au centre d’interprétation de Valmy  (deuxième quinzaine de février). 
 

 Visite de Musée à Paris associe aux Médaillés Militaires (2ème quinzaine d’avril). 
 

 Visite d’une Maison de Champagne (juin 2018). 
 

 Assemblée Générale du Comité d’Epernay (octobre ou novembre) 
 

 
IV - DIVERS 

Promotion du 14 juillet 2017   

Le Président fait remarquer le faible effectif des décorés :  

au nombre de 101 (51 femmes –50 hommes) 

Il y a eu : 

- 2 grand'Croix 
- 4 grands officiers 
- 3 commandeurs 
- 14 officiers 
- 78 chevaliers. 

 
Les anniversaires : 

Le président a souhaité : 

en retard un bon anniversaire à : 

-  Gérard Labrune (2 septembre 1943),  
- Jean Menjoz (5 septembre 1925) 
- Valérie Petermann (4 septembre 196…..) 
- Marie-Claude Labrune (11 septembre 194…) 

En avance  au : 

-  Colonel (er) Charles Flamand (1er octobre1921) 
- Jean-Pierre et Brigitte Prato (3 octobre 1946 et 195…..). 



Les visites : 

Le Président demande au bureau de prendre contact  (par téléphone ou visite) auprès des 
légionnaires et amis du comité en difficultés physiques, matérielles ou morales. Le président pour 
sa part, accompagné de son épouse,  se déplace souvent pour rendre visite aux veuves, aux 
hospitalisés (ées) et aux légionnaires en détresse. Il prend régulièrement des nouvelles par 
téléphone de tous les légionnaires ou amis du comité. 

 

 V - TOUR DE TABLE : 

 Mr Bernard DOUCET 
Absence des écoles aux manifestations patriotiques : Solution : 

 intervention possible de la Légion d’Honneur 
 Mme Yvette LUNDY 

Remercie le colonel pour sa cérémonie ainsi que les personnes prenant de ses nouvelles. 
 Mr François MLAKAR 

Evoque son remplacement 
 La relève :  

Le Président demande des volontaires, dans un proche avenir, pour remplacer  ou seconder : 

 le porte drapeau 
 le trésorier 
 la secrétaire générale. 

 
La séance a été levée à 19 H 45. Le président remercie Mme Lundy, Mr et Mme Jean Menjoz pour leur 
accueil et invite le bureau à rejoindre leur conjoint pour  un cocktail amical. 

 
 
        Le Président 
       Colonel (er) Jean-Pierre Prato  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


