
SEMLH - ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE TARBES 
Mercredi 01 décembre 2010 – 10h30 au Lycée Lautréamont à Tarbes 

 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de TARBES de la Société d’Entraide des Membres de la Légion 
d’Honneur, 
 
Je voudrais débuter par les remerciements d’usage :  
 - remerciements à Monsieur Jean-Luc DRUSSEL, Proviseur du Lycée Lautréamont, notre hôte de ce 
jour. Il a accepté de nous accueillir, dans les meilleures conditions possibles, au sein de son établissement avec le 
concours de Monsieur BOURGEOIS, le Chef de Travaux, des Professeurs et élèves du champ professionnel de 
l’Hôtellerie et de la Restauration. Ces remerciements vont, également, à Monsieur René COLONEL, Architecte 
des Bâtiments de France qui a accepté, en fin d’Assemblée Générale, de nous entretenir brièvement de ses 
missions et du rôle joué au sein de notre département, 
 - remerciements à vous toutes et tous qui avez accepté de consacrer un moment de votre temps de loisirs 
ou de travail à la Société d’entraide et au Comité, 
 - remerciements enfin à celles et ceux qui permettent à ce Comité de remplir au mieux sa mission en 
conseillant son Président, en assurant la veille « journalistique », en participant aux visites de celles ou ceux 
d’entre nous qui ne peuvent plus se déplacer aux AG et en répondant présent lors de l’accompagnement des 
disparus au fil des jours…. Je pense, en particulier, à Monsieur le Général(2S) Jean-Claude CHAGNARD, Vice- 
Président d’Honneur toujours à l’écoute de nos amis en difficulté de santé, …,  à Mesdames Régine LAPORTE, 
Secrétaire à l’Entraide , Henriette DOTTIN, Secrétaire de la Section qui assure une veille efficace et bienvenue, 
à Monsieur le Lieutenant- Colonel Jacques PERRET, Vice- Président qui, toujours, est de bon conseil et 
efficace, au Commandant Philippe FORMOSA, Secrétaire du Comité dont le soutien est acquis par avance.   
 
Le partage de notre temps en cette matinée sera fait de la manière suivante : 
 *Assemblée Générale où nous aborderons la situation des effectifs du Comité, les changements 
intervenus depuis la dernière AG du 17 novembre 2009 avant de relater, brièvement, les actions menées par les 
responsables du Comité ; Nous vous proposerons l’étape électorale avec le renouvellement du bureau dans sa 
presque totalité, à l’exception de Madame Marie-Jeanne DERELLE, élue Vice -Présidente en 2009.  
 * Exposé de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 
 * Le temps de la convivialité avec l’apéritif au bar, la remise d’un brevet de légionnaire et le déjeuner 
au restaurant d’application … 
 
 
Le nombre d’adhérents, à la date du 01 décembre, s’établit à 146 membres se répartissant ainsi qu’il suit : 
101 membres adhérents, 1 ami de la SEMLH en la personne du Lieutenant Bernard MICHELI si précieux à la 
Section pour son savoir-faire informatique et 44 membres associés (veuves et veufs d’adhérents). 
48% des membres ont répondu à l’invitation qui leur était adressée (69 d’entre nous), et 30 % sont, normalement, 
présents en cette fin de matinée (44 présents à l’AG).  
Je voudrais rappeler que la moyenne d’âge des adhérents atteint un peu plus de 73 ans alors que celle des veuves 
et veufs des adhérents est proche de 84 ans.  
Parmi les présents, j’ai plaisir à souligner la présence du Président de la section des Hautes Pyrénées en la 
personne du Colonel Jean-Louis NABIAS. De même, l’un des deux Présidents d’Honneur du Comité est 
également présent en la personne du Général Jean-Claude CHAGNARD, le Colonel René MARQUETY étant 
excusé. Monsieur l’Inspecteur d’Académie Marc SAINT-HUBERT, anicien vice -Président nous honore, 
également de sa présence. Un grand merci à tous pour votre fidélité au Comité de Tarbes. 
Parmi les excuses, nous avons noté, entre autres, celles de Monsieur le Général Marcel VALENTIN, de 
Monsieur Gérard TREMEGE, Maire de la ville de Tarbes, de Monsieur Roger Vincent CALATAYUD, adjoint 
au Maire de la ville de Tarbes, de Monsieur Louis DUCAMP, Directeur départemental du Centre des Finances, 
etc… 
Nous souhaitons à tous les sociétaires absents pour raison de santé, un prompt rétablissement ou, en tous les cas, 
un retour rapide à la normale !! 
 
 
Au cours de l’année 2010, huit membres nous ont quittés : 
Il s’agit, par ordre alphabétique de : 
Monsieur l’Adjudant- Chef Bernard BLANCHOT, Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, 
Monsieur l’Ingénieur en Chef de l’armement Léopold DUFOSSET, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Monsieur le Major   de Gendarmerie Didier LACOSSE, Officier de la Légion d’Honneur, 
Monsieur Claude MOREL, Ingénieur Général du Génie rural et des Eaux et Forêts, Officier de la Légion 
d’Honneur, 



Maître Louis PUJOL-CAPDEVIELLE, Notaire et Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Madame Jeanne DELSOL, 
Madame Thi Gaï MACE née N’GUYEN, 
Madame Camille MARCAJOUS (Centenaire en 2010), 
 
 
En leur mémoire, je vous propose de respecter une minute de silence.  
Je vous remercie.  
 
 
Une démission, à savoir celle de Madame Louise POYET qui, compte tenu de son âge, ne souhaite plus être 
« membre associé ». 
 
Ces événements ont pu être compensés par 7 adhésions  nouvelles (nominations, changement de section, de 
comité…: 
 
Monsieur le Colonel Jean-Michel GUILLOTON, Chef de Corps du 35° RAP, 
Madame Christine KHAZNADAR, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarbes, 
Monsieur le Colonel Jacques LANGLADE de MONTGROS, Chef de Corps du 1° RHP, 
Monsieur le Médecin en Chef André LAYOUS,  
Monsieur le Colonel Hugues MAGNY, DMD des Hautes Pyrénées, 
Monsieur le Colonel René PERIGNON, 
Madame Ghislaine TAFFARY, Directrice du CREPI65, 
Monsieur l’Adjudant- Chef Patrick TAMBOURINDEGUY,  
Bienvenue aux nouveaux membres du Comité… 
 
Je ne puis évoquer les sociétaires sans avoir une pensée pour la doyenne de notre Comité, Madame Marie-
Antoinette BAURENS. A 108 ans, elle est, peut-être, la doyenne des tarbais et coule des jours paisibles 
(renseignements pris le lundi 15 novembre…) à la Maison de retraite « Soleil d’Automne », Impasse Dizac à 
Tarbes. Nous avons fêté cet événement par une petite visite accompagnée de fleurs le 26 novembre 2009 réalisée 
par le Colonel Jacques PERRET accompagné de Madame Henriette DOTTIN, secrétaire de la section 
départementale de la SEMLH. Elle fait partie de la douzaine de légionnaires et membres associés (7 nés en 1901 
et 5 en 1902…) au plan national, témoins vivants du 20° siècle et de ce début de 21° siècle… 
Enfin, je souhaitais signaler que le Colonel Denis CARTON a été élu comme l’un des vice- Présidents de la 
Section des Hautes Pyrénées à la dernière assemblée générale du 21 octobre 2010 à Bagnères de Bigorre. 
Election et composition du bureau du Comité 2010-2011 
Seule Madame Marie-Jeanne DERELLE, élue Vice -Présidente en 2009 en lieu et place du Général (2S) Michel 
MONIER-VINARD demeure au sein du Comité pour deux années encore. Tous les autres membres du bureau 
sont arrivés à échéance des trois années réglementaires et il convient de procéder à l’élection du Comité 2010-
2011. Les membres sortants se représentent à vos suffrages  sachant qu’il n’y a eu aucune candidature à la suite 
de l’appel adressé lors de l’invitation à cette AG, invitation transmise deux mois à l’avance. Ainsi, se 
représentent à vous Monsieur le Lieutenant –Colonel Jacques PERRET comme Vice -Président, Madame Régine 
LAPORTE, secrétaire d’entraide, Monsieur le Commandant Philippe FORMOSA comme secrétaire et votre 
serviteur comme Président. Je rappelle que le bureau est conforté par la présence de Messieurs le Général (2S) 
Jean-Claude CHAGNARD et  du Colonel René MARQUETY, tous deux Présidents d’Honneur. Les candidats 
proposés étant seuls sur chacun des postes, je vous propose un vote à main -levée sauf demande expresse de l’un 
ou l’une d’entre vous.   
Les candidats sont reconduits à leurs postes respectifs à l’unanimité des membres présents pour la période 2010-
2013. Ainsi, le bureau du Comité de TARBES de la SEMLH est-il composé de : 
  Monsieur Pierre FERRY, Président, 
  Monsieur le Lieutenant Colonel Jacques PERRET Vice- Président, 
  Madame Marie-Jeanne DERELLE Vice- Présidente, élue pour la période 2009-2012, 
  Monsieur Philippe FORMOSA, Secrétaire, 
  Madame Régine LAPORTE, Secrétaire à l’entraide 
auxquels il convient d’adjoindre 
  Monsieur le Général (2S) Jean-Claude CHAGNARD, Président d’Honneur, 
  Monsieur le Colonel René MARQUETY, Président d’Honneur 
Je vous remercie de votre confiance. 
 
Activités …   
Des membres du Comité ou de son bureau, ont représenté la Société d’entraide des membres de la Légion 
d’Honneur aux obsèques des adhérents et ont remis à leurs familles la palme de la Légion d’Honneur.  



Avec le concours précieux et efficace de Madame Régine LAPORTE, nous avons pu, les uns et les autres, rendre 
visite aux personnes les plus isolées en début d’année en leur offrant quelques chocolats (ou fleurs lorsque le 
régime n’autorise pas les chocolats…). C’est ainsi que près de 25 veuves ou légionnaires ont été visités.  
Il y a eu, depuis novembre 2009, l’établissement de  deux dossiers spécifiques en vue de bénéficier d’une aide au 
cours de cette année. La démarche n’est pas toujours aisée pour les possibles bénéficiaires et, dans la mesure où 
vous avez connaissance d’une situation particulière, n’hésitez pas à nous en faire part. Les deux personnes ont 
bénéficié de l’allocation-décès de 2 000 € et l’une d’entre elles a pu recevoir, en complément une allocation 
d’entraide de 1 000 €. Un dossier d’allocation d’entraide pour faciliter le paiement des frais engagés auprès 
d’une maison de retraite a été réalisé et devrait connaître son issue à la prochaine réunion nationale d’examen 
des demandes diverses le 07 décembre 2010. Je vous rappelle que la Société d’entraide n’accorde que des 
compléments aux prestations fournies par les organismes sociaux et qu’elle peut concerner les allocations 
d’entraide (montant ne dépassant pas 3000 €), les allocations décès (montant forfaitaire actuel de l’ordre de 1800 
€), les bourses d’études qui peuvent concerner les enfants ou petits enfants de sociétaires (maximum de 2 000 € 
selon les cas – jeunes âgés de moins de 25 ans), les prêts d’honneur (dépassant rarement 3000 €)…. 
Un dossier d’attribution de reconnaissance dans l’un des ordres nationaux a été transmis au titre de l’initiative 
citoyenne ce mois-ci sous couvert du Président de la section 65. 
La distribution du bulletin ou des invitations a été réalisée, pour partie, « par porteur spécial », à savoir des 
membres du bureau !! Merci à celles et ceux qui s’investissent à ce niveau pour permettre au Comité de réaliser 
quelques économies favorisant la distribution de quelques douceurs… 
 
Le Comité a été représenté, au cours de l’année dans toutes les manifestations auxquelles il a été convié. C’est 
ainsi qu’il fut présent aux cérémonies patriotiques et commémorations mais, aussi, a répondu à quelques 
invitations d’associations (UNP 65, ANOCR,  AMOPA,  Mérite National, …) 
Un rappel est fait concernant le paiement des cotisations à la SEMLH qui doivent être honorées, chaque année, 
avant avril (25 € légionnaire, 12,5€ membre associé auxquels s’ajoute l’abonnement (facultatif) à la Cohorte, 
lien qui comporte souvent des articles intéressants. Ainsi, à ce jour, il semble (sauf vérification récente) que 12 
membres ne se soient pas acquittés de leur cotisation. Merci de votre diligence si tel est votre cas.  
 
Le Président remercie les participants de leur attention, de leur fidélité à l’association, réitère ses souhaits de 
bienvenue aux nouveaux adhérents en espérant l’adhésion des nouveaux promus… 
L’assemblée générale statutaire étant close, le Président accueille notre intervenant en la personne de Monsieur 
René COLONEL, Architecte des bâtiments de France, chacun se posant  des questions sur son rôle sachant que, 
dans les Hautes Pyrénées, ils sont deux… Durant près d’une heure, il va expliciter ses missions tant au niveau de 
l’avis délivré lors de demandes de permis de construire dans des zones protégées qu’à celui de la sauvegarde du 
patrimoine départemental. Il effectuera un survol de la mise en place de ce service depuis les origines et 
évoquera les grands textes législatifs  ayant émaillé ce parcours pour en arriver à illustrer le type d’intervention 
au niveau local (couleur des façades, nature des matériaux, types d’architecture compatible avec l’environnement 
Remerciements et clôture de l’Assemblée Générale. Avec le concours de Monsieur Michel FORGET, adjoint au 
Maire de la Ville de Tarbes, ils évoqueront quelques interventions dont celles du site de GIAT, du Musée du 
Hussard alors que, dans le même temps, Monsieur Jean CAMPISTRO, Président départemental des Meilleurs 
Ouvriers de France prenait également la parole. L’échange a dû être écourté en raison de l’horaire de 
fonctionnement du lycée mais chacun a pu apprécier la qualité de l’intervention de Monsieur René COLONEL. 
Ce fut un moment très apprécié …. 
Au cours de l’apéritif servi au bar, le Président a remis à Madame Christine KHAZNADAR, Présidente du 
Tribunal de Grande Instance de TARBES le Brevet de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
sachant que la remise officielle des insignes avait eu lieu, en son temps, quelques mois auparavant. 
Une médaille-souvenir de cette journée a été remise à Monsieur Christian BOURGEOIS, Chef de travaux 
Hôtelier du Lycée Lautréamont pour le remercier ainsi que ses équipes de l’attention qu’ils nous ont porté et à 
Monsieur René COLONEL pour la grande qualité de son intervention. 
L’Assemblée Générale 2010 close, le moment était à la satisfaction gustative avec une intervention toujours 
aussi remarquée des équipes du lycée Lautréamont. Un grand merci à leurs responsables qui ont accepté de nous 
recevoir à savoir Messieurs Jean Luc DRUSSEL Proviseur et Christian BOURGEOIS, Chef de Travaux.  
 
Mercredi 01 décembre 2010 
 
 
 
 
 


