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Chers amis légionnaires et associés. Bonne réception
Cordialement
Le Président : Marcel STEENLANDT

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
LE 14 OCTOBRE 2017

L'Assemblée Générale annuelle statutaire du Comité de
Dunkerque des membres de la Légion d'honneur s'est tenue
le samedi 14 octobre 2017, à l'Hôtel de ville de Dunkerque,
sous la présidence de M Marcel Steenlandt.
Etaient présents :
M Azimont Jacques, président honoraire
Mme Azimont Laurence, son épouse
M Buzelin Pierre, 2è vice-président
M Denys Pierre
M Facon, Bernard 1er vice-président
M Forafo Daniel, secrétaire
M Lemaître Georges
M Merchi Foudil
M Vandembroucq André
M Vanhove Gérard, trésorier
M Saetren Ola
M Steenlandt Marcel, président.
M Maes Michel, porte-drapeau était également présent.

Assistaient également à la réunion :
M Decool Jean-Pierre, Sénateur du Nord
M Lécluse Guy, adjoint au maire de Dunkerque
M Nicollet Claude, attaché parlementaire, représentant M
Christian Hutin, député du Nord, 13è circonscription
M Christophe Paul, député du Nord, 14è circonscription.

M Waghemaecker, ancien adjoint au maire de Dunkerque est
passé nous saluer.
Etaient excusés :
M Polvent Jean-Pierre, président de la section du Nord,
retenu par l'AG de la section.
- Ayant donné pouvoir à Jacques AZIMON :
Mme Delaporte Paulette, M Delbecque Henri, Mme
Lemaire Agnès, Mme Senlecq Christine
-Ayant donné pouvoir à Daniel Forafo :
M Delepoulle André, , M Deroo Frédéric, M Lefebvre Pierre
-Ayant donné pouvoir à Marcel Steenlandt
M Dayan Lucien, organisateur de la réunion des médaillés
militaires, qui se tient en même temps, M Jean
Dehandschoewercker, M.Denys Pierre M Deschamps André,
M Luyce Francis, M Mutez Jacques M Prouvost JeanPatrick, M Tartart Patrick.
-Ayant donné pouvoir à Gérard Vanhove : Mme Fabre
Marie, M Lefevre Marcel.
M Caulier Jean-Marie,

Le président Marcel Steenlandt ouvre la séance à 9h15.
" Permettez-moi tout d’abord vous dire quel est mon plaisir
de vous voir parmi nous pour cette assemblée générale.
Nous y sommes très sensibles. Vous illustrez tout l’intérêt
que vous portez à nos actions. La légion d’honneur répond à
deux principes : Le mérite personnel et l’universalité.
On y relève :
-des personnes - des collectivités
-des villes martyres dont Dunkerque et Liège par exemple
- des unités combattantes
- la SNCF - la Croix rouge - le réseau de résistance des
P.T.T.- l’abbaye de notre dame de Dombes
- Des villes étrangères comme Stalingrad (1984), Alger
(2004), Brazzaville (2006)
Je voudrais en quelques mots vous parler de la
Légion d’Honneur et ce en reprenant d’abord les termes

introductifs de l’allocution du Général d’Armée Benoît
PUGA, Grand Chancelier de la Légion d’honneur, lors de
l’assemblée générale de la SMLH du 30 mai 2017.
« Les français sont fiers de la Légion d’honneur et
conscients de sa valeur, ils savent que ceux qui ont été
honorés de la Légion d’Honneur, vous-mêmes, représentez
ce que l’on fait de mieux dans notre pays et que les uns et
les autres, vous avez justement été récompensés pour vous
dans votre domaine de compétence, chacun à son niveau,
engagés avec dévouement au service de notre pays, au
service du bien commun et au service de l’ensemble des
français ».

Après cette citation en préambule, l ‘assemblée
générale est déclarée ouverte.
Je remercie beaucoup chacune/chacun d’entre vous
ici présents. Cela nous apporte au bureau un soutien pour
les activités que nous essayons de retenir aux fins de créer
des liens entre nous ainsi que d’assurer notre participation
et appui aux cérémonies et événements qui se déroulent au
cours de chacune des années qui passent.
Après ces propos, je voudrais vous faire part de
quelques informations, idées et pensées.
Tout en nous posant la question : « Que représentonsnous au sein de notre société civile dans ce 21ème siècle ? ».
Ayons toujours notre tête haute en parlant de la légion
d’honneur.
Nos amis étrangers et nous-mêmes avons à être très
fiers de s’être vu attribué cette haute décoration nationale.
C’est la récompense des efforts et services rendus à notre
nation tant aux plans militaires que civils.
Lorsque l’on prend un peu de recul, il faut bien se dire
que depuis sa création en 1802
(19 mai - 29 Floréal An X) et les premières remises à
l’Empereur en 1804 combien de « noms célèbres …ou
non…d’ailleurs», venant d’horizons aussi variés que nos
« activités personnelles et professionnelles » représentent
une France vivante, solidaire et dynamique.
Il faut savoir que le principal et seul droit d’une/d’un
légionnaire est celui de porter les insignes.
La Légion d’Honneur est en effet un des marqueurs
majeurs de notre identité nationale. Ne l’oublions jamais…
Pour un certain nombre d’entre nous le temps de la
retraite est venu, mais je ne doute pas qu’il s’agisse d’une
retraite active en vous impliquant dans les actions de
nombreuses associations tant civiles que patriotiques.
Notre but c’est d’illustrer la solidarité, l’entraide,
l’éducation citoyenne.
Nôtre distinction est un honneur mais elle ne peut seule
être un but. Ce sont nos engagements au sein de la société
militaire ou civile que nous sommes reconnus.
Je tiens d’ailleurs en cette occasion à saluer la présence
de notre porte-drapeau lors des cérémonies patriotiques
françaises et étrangères, des enterrements et autres activités
diverses. Les porte-drapeaux font honneur à notre pays sur
l’ensemble du territoire national.
Je voudrais également remercier les maires, les élus et
citoyens des différentes municipalités qui organisent les
cérémonies patriotiques mais également celles reliées à la
mémoire de nos grands hommes et d’événements du
souvenir.
N’oublions pas la ville de Dunkerque…. qui a bien
mérité de la patrie tant pendant la première que la deuxième
guerre mondiale. La ville est titulaire de la Légion
d’honneur. En 2019, nous en reparlerons, car nous pensons
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que cet événement va être mis en exergue et la plus grande
participation de nos membres aux cérémonies qui ne
manqueront pas d’être organisées serait une marque forte
pour la représentation de notre Comité et illustrera
l’attachement porté par nos membres à nos actions
Notre comité, à ce jour, est composé d’un effectif de
56 membres.
Nous avons malheureusement eu à regretter 3 décès
depuis notre dernière assemblée générale : Jeanne Dubois,
Pierre Fournier et Robert Potier.
Il convient également de vous préciser que nous
avons rencontré la famille et participé en l’église de
Rosendaël aux obsèques de M. BURNOD, (journaliste et
directeur de la Voix du Nord). Bien connu dans le
Dunkerquois, il n’était pas membre de notre comité, mais
ceci étant et comme pour d’autres légionnaires et
personnalités, nous avons toujours convenu que nous soyons
présents en ces circonstances douloureuses pour les familles.
. Nous avons à être présents au titre de notre ordre tout
comme les personnalités de la société civile.

NOS REMERCIEMENTS
Le comité remercie M. Guy Lécluse, adjoint au maire,
qui depuis sa prise de fonction municipale nous a toujours
accompagné lors nos réunions patriotiques et manifestations
diverses. Nous lui en sommes très reconnaissants. Ses
allocutions ont toujours été travaillées avec un soin et des
précisions en constance adaptées aux événements ainsi
qu’aux cérémonies quel qu’en ait été l’objet.
De la recherche, de la connaissance, du travail mais
aussi du talent.
Un grand merci, c’est ce que nous pouvons tous faire
de mieux pour le féliciter et le remercier.
Jacques Azimont a durant 15 années exercé la
présidence de notre comité. Le siège national de la S.MLH a
reconnu l’ensemble de ses mérites en lui conférant
l’honorariat. Nous le félicitons chaleureusement et le
remercions pour son dévouement ainsi que son épouse qui
l’a toujours soutenu.
Notre porte drapeau, Michel Maes qui depuis plus de
10
années exerce avec dévouement et constance la
représentation de la légion d’honneur en portant notre
drapeau au cours des nombreuses réunions et cérémonies
patriotiques
De plus n’oublions pas les conjointes des membres du
comité et des portes drapeaux qui par leurs soutiens
participent à la réussite de nos actions.

Un grand merci à tous et toutes, c’est ce que nous
pouvons tous faire de mieux pour les assurer de nos sincères
remerciement.

Le président Steenlandt donne ensuite la
parole aux personnalités qui nous ont fait
l'honneur de nous consacrer une partie de cette
matinée.
M Lécluse, M Christophe, M Nicollet et M Decool ont
successivement remercié le président du comité de les avoir
invités à cette Assemblée Générale. Ils ont souligné la
présence soutenue des représentants de notre Ordre lors des
diverses manifestations et cérémonies. Ils ont assuré notre
comité de leur soutien dans la transmission et la défense
commune des valeurs de la République.
M Lécluse a rappelé qu'il y a 100 ans, la ville de
Dunkerque recevait la Croix de guerre 1914-18, attribuée
par le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, ainsi que les
villes de Bray-Dunes et Bergues. Une exposition retrace
d'ailleurs cet événement à l'hôtel de ville, ainsi qu'une autre
consacrée à la présence du Bataillon des canonniers
sédentaires de Lille sur le littoral durant ces 4 années.
M Christophe a mis en avant les mérites et
l'engagement des titulaires de la Légion d'honneur.
M Nicollet a appelé à la vigilance concernant l'esprit de
défense et de sacrifice, du don de soi. Il attache une
importance particulière au rôle des Maisons d'éducation et
au prestige de l'Ordre.
Enfin, M Decool a rappelé notre rôle de « sentinelles »
empreintes de valeurs qui éclairent. Il a insisté sur la notion
de compagnonnage et souhaité que l'on soit une force de
propositions. Il a rappelé notre travail sur le don du sang et
félicité Gérard Vanhove pour son engagement. Notre
trésorier, cheville ouvrière de cette action, a souligné la
spécificité de cette « éthique à la française ».
Le président a remercié chaleureusement ces
personnalités qui ont dû nous quitter pour rejoindre les
réunions des autres assemblées qui se tiennent en même
temps (Ordre National du Mérite et Médaille militaire).
M Steenlandt a ensuite
rendu hommage à Jacques
Azimont pour ses 15 années
de présidence active du
Comité, engagement
valorisé par l'attribution de
l'Honorariat par la Grande
Chancellerie. Laurence, son
épouse a été naturellement
associée à cet hommage.
Un livre et un bouquet de fleurs furent remis à cette occasion
à ce couple particulièrement méritant
Notre porte-drapeau fut également mis à l'honneur pour
ses 10 ans de présence et de dévouement. Un livre lui fut
également remis à cette occasion.

Daniel Forafo
CHEVALIER LH (2007)
Directeur de Caisses d’Allocations Familiales
en retraite

RAPPORT D'ACTIVITES
Daniel Forafo, secrétaire du Comité, présente et
commente le rapport d'activités.
Depuis notre dernière AG, le bureau s'est réuni 9 fois (+
quelques réunions de bureau restreint pour préparer cette
AG). Fonctionnement collégial.
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Vous avez le compte-rendu de nos travaux dans La
Lettre du Dunkerquois créée en août 2016. Nous en sommes
au 6è numéro. Le 7è sera essentiellement consacré au
compte-rendu de notre présente AG. C'est un bulletin de
communication sur l'activité de notre Comité, et aussi sur le
fonctionnement de notre Ordre puisque nous y mettons
également des infos de portée nationale et départementale.

C'est aussi VOTRE journal. N'hésitez pas à le faire
vivre en proposant des textes qui vous paraissent pouvoir
intéresser nos adhérents.
D'ailleurs, la Section du Nord vient également de créer
un organe départemental à l'attention de l'ensemble des
membres de la SMLH du département. Vous en avez reçu le
1er numéro de façon dématérialisé, qui constitue, comme
pour nous, la voie privilégiée de nos échanges. Là aussi,
nous restons à votre écoute pour faire vivre ce Bulletin de
liaison départemental qui devrait paraître 2 fois par an.
Nous avons poursuivi nos contacts avec les plus
anciens (tél/visites). Exemple du déjeuner avec le Père
Delepoulle (qui vient d'être mis à l'honneur pour ses 70 ans
de sacerdoce et de présence active auprès des dunkerquois)
+ podomètre. Ces visites sont toujours enrichissantes.
Exemple : l'échange que j'ai eu avec Robert Potier,
parachutiste en Indochine, 88 ans, quelques mois avant son
décès. Et André Deschamps, 98 ans, au Val des Roses.
Participons aux obsèques de nos sociétaires (le
président les a cités) avec visite préalable à la famille pour
marquer, par notre présence, que notre ordre ne les oublie
pas (valeurs de solidarité, de soutien..).
Avons participé (surtout le président) aux diverses
cérémonies patriotiques et commémoratives (11 novembre,
8 mai, 14 juillet...), aux AG d'associations patriotiques, et
aux multiples inaugurations et manifestations organisées par
les municipalités. Soit une cinquantaine de représentations.
Soulignons la présence régulière à ces différentes
cérémonies de notre porte-drapeau, Michel Maes.
Dans le numéro 4 (décembre 2016) de La Lettre du
Dunkerquois, nous avons relayé l'article que La Cohorte a
consacré au rôle essentiel des porte-drapeaux.
A noter, cette année, les nombreuses manifestations
entourant la sortie du film « Dunkerque »
Notre Président a participé également aux réunions
statutaires nationales et départementales de la SMLH.
Comme l'an dernier, notre comité a apporté son soutien
au Projet Pédagogique JEEP, concept socio-éducatif original
imaginé par l'Amicale parachutiste de Dunkerque. Cette
année, une opération autour d'un GMC a été mise en route
au lycée professionnel Automobile et Transport de GrandeSynthe. Elle a fait l'objet d'un dossier de candidature pour le
prix Armées-Jeunesse 2017. Le Général Facon, qui a piloté
cette action, se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
Visite/prise de contact avec Daniel Thienpont et présence à sa
remise de médaille en mairie de Saint-Pol-sur-Mer.

PERSPECTIVES :
- A propos de notre représentation dans les multiples
manifestations, nous allons solliciter la participation de nos
adhérents, notamment dans les communes associées et hors
Dunkerque, afin d'une part d'assurer une présence plus
importante et d'autre part de nous répartir les présences (on
ne peut pas être partout en même temps). Merci d'avance
aux volontaires.
- Organisation de visites et excursions qui seront
proposées à nos adhérents (musées Dynamo, Bastion 32,
Gendarmerie de Melun...). Si vous avez des idées ou
souhaitez participer à l'organisation de ces journées...qui
pourraient être organisées en partenariat avec d'autres ordres
et associations.
- Réfléchir à des actions concourant à mieux faire
connaître notre ordre et ses valeurs. Car nous devons
développer notre notoriété et notre visibilité.
Visite de présentation auprès de personnalités locales.
Recensement et contact avec les prospects.
Envoi d'une carte de vœux pour la fin d'année ;
2019 : centenaire de la remise de la LH à la ville de
DUNKERQUE.
Je voudrais terminer sur les valeurs de notre Ordre

SOLIDARITE/ENTRAIDE/ECOUTE/PRESENCE
et DEVOUEMENT.
Et conclure en relayant les propos de notre Président
national, le Général d'Armée Hervé GOBILLIARD
« Être membre de la LH, c'est être actif, c'est être
présent, c'est être dynamique, redonner du souffle, redonner
de l'âme, redonner du sens, afin que ceux pour lesquels vous
vous impliquez comprennent non seulement la valeur de la
LH, mais aussi la valeur de l'engagement »
C'est sur ces propos engageants et toniques que je vous
remercie de votre écoute et de votre patience.

Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité

Gérard VANHOVE
OFFICIER LH (2006), CHEVALIER ONM

Cadre supérieur honoraire de
LA POSTE (retraité).

RAPPORT FINANCIER
Gérard Vanhove, trésorier, procède à la présentation et au
commentaire de la situation financière.

ASSEMBLEE GENERALE 2017
SITUATION FINANCIERE
du 07 octobre 2016 au 13 octobre 2017
AVOIR AU 07 octobre 2016
Recettes 4ème trimestre 2016 :
B31 : remboursements repas Assemblée générale
par les sociétaires :
Total des recettes 4ème trimestre 2016 :
Dépenses 4ème trimestre 2016 :
C1 : frais de fonctionnement
dont Frais d’ag (achat timbres-poste)
C21 : Entraide au profit des seuls sociétaires
C31 : Repas d’après ag (dont remboursés ci-dessus)
Total des dépenses 4ème trimestre 2016 :
SITUATION INTERMEDIAIRE :
AVOIR AU 1er janvier 2017 :
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623,84

360,00
360,00
191,65
158,40
474,66
824,71
159,13

Recettes 2017
B1 - Allocation reçue de la section
680,00
B41 - Dons reçus de la section
232,50
B5 – cotisation
à verser au Siège
15,00
Total des recettes 2017 à ce jour :
927,50
Dépenses 2017 :
C1 - Frais de fonctionnement :
367,19
Papier/étiquettes-adresse/enveloppes/cartouches d’encre/
Timbres-poste/tampons encreur
Entraide sociétaire
9,99
C5 – Cotisation reversée au Siège
15,00
258,18
Total des dépenses 2017 à ce jour :
Solde à ce jour :
694,45
Dans les frais de fonctionnement :
Frais convocation AG : 93 € :
Frais d’impression la lettre du dunkerquois : 83€
Matériel pour impressions futures :
134€

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité

ELECTION DES MEMBRES DU
BUREAU
Le président rappelle que, conformément à la
convocation, le poste de 3è vice-président est actuellement
occupé par Jean Caenen, qui arrive au terme de son mandat
de 9 ans. Il le remercie chaleureusement pour son action et
son engagement au sein du bureau. Afin de pouvoir
continuer à bénéficier de l'expérience de Jean, le président
fait savoir qu'il a souhaité, en accord avec les membres du
bureau, l'appeler à ses côtés en tant que « Conseiller spécial
du président ». Jean Caenen a accepté avec plaisir ce nouvel
engagement.
En ce qui concerne le remplacement du poste de 3è
vice-président, un appel à candidatures a été lancé auprès de
nos sociétaires, conformément à nos statuts. Une seule
candidature a été reçue, celle d'André VANDEMBROUCQ.
Elle a été jointe à la convocation avec un CV détaillé.
André prend la parole pour se
(re)présenter.
A l'unanimité, André Vandembroucq
est élu 3è vice-président. Il reçoit les
félicitations des autres membres du bureau
qui le remercient pour son engagement.
Le président Steenlandt remercie l'ensemble des
participants à cette AG. Il les invite à se rendre dans le grand
salon de l'hôtel de ville pour rejoindre les membres de
l'Ordre national du Mérite et les Médaillés militaires afin
d'assister à la conférence donnée par M Vincent Guiguenot
sur le thème « Le cinéma peut-il rendre compte de
l'Histoire ? ».
Un vin d'honneur sera ensuite offert par la
municipalité. Les conjoints nous rejoindront pour partager
un repas pris en commun au Château Coquelle afin de
clôturer cette belle et enrichissante journée.
A L'ANNEE PROCHAINE...

