Les Légionnaires
en assemblée générale
Le

26 mars, s'esttenue

l'AG de la société des membres
de la Légion d'honneun comité de Rocheforf,Fouras.

Le générol christian Poupeau remet les médailles oux deux membres méritonts de l'ossociation,Le lieutenant<olonel Fronçois Jaunoy (à gouche) et cloude Lesage (à droite) président de

lAsoREAR.
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O ". I'invitation du général (2S) fort, expliqne le président. Deux
\ Christian Poupea'Ï, présiient sujas ont été retenus, la médecine mi\-l du comité, les 167 membres litaire et les débuts de I'auiation diride la Légion d'honneur que compr€

le comité de Rochefort-Fouras onr
été conviés à I'assemblée générale
de I'association. Créée en 1921, Ia
société des membres de la Légion

d'honneur (SMLH) concourr au
prestige de I'ordre national de la
Légion d'honneur. Elle assure la
promotion, dans la société française,
des valeurs incarnées par la Légion
d'honneur et contribue au développement de l'esprit civique et patriotique, notamment par des actions
éducatives auprès de la jeunesse.
Elle participe également à des activités ou des actions d'entraide entre
les membres. "En 2014, nous aaons
organisé un concours destiné aux collégiens dcs clcuses dz troisième du secteur,
sur le thème de la guerre 1914-1915,
dans le contexte particulier de Roche-

geable. Le succès de ce concours nou.s
a conduits à renouueler l'éuénernent
cexe fois sur le thènte de la libération
en Charente-Maritime" .

À i'irsue de

I'assemblée générale,

le président a remis la médaille de
la SMLH à deux anciens membres
du bureau. Il s'agit de Jean-Claude
Lesage, également président de
L'ASORBAR (Association des sousofficiers retraités de la base aérienne
de Rochefort), pour son action dans

le cadre de la procédure mise en
place par la Grande Chancellerie
de la Légion d'honneur et destiné
à aider de jeunes étudiants méritant; et au lieutenant-colonel (ER)
François Jaunay, vice-président du
comité pour son action d'animateur
du site interner de la SMLHI7. I
J..L. G.

