
                                                                                  

   SECTION DU GARD 

   ------------------------------- 
   COMITE DE BAGNOLS-SUR-CEZE 
   / GARD RHODANIEN 

 -------------------------------- 
  COLONEL(ER) ALAIN DAVID1 
  PRESIDENT PAR INTERIM 

 

Présents : Général de Taxis, Alain DAVID, Éric HILDEBERT 
Absent excusé : Thierry JULLIEN 
Lieu/horaires : chez le général de Taxis – COMBES/SABRAN de 10h30 à 12h00. 
La 1ère réunion du bureau poursuivait un triple objectif : 

 Mettre en place le bureau et engager la reconstruction du comité 
 Aborder la nécessaire réflexion sur un projet pluri annuel de comité 
 Esquisser le fonctionnement du comité pour l’année 2021 

 

Bureau du comité 

 
Composition du bureau du comité sera la suivante : 

- Président d’honneur : Général (2s) de TAXIS - Hameau de Combes- Sabran 

- Président du comité : Colonel (er) Alain DAVID - Bagnols sur Cèze 

- Vice – Président       : Lieutenant-colonel (er) Thierry JULLIEN - Laudun 
- Vice – Président       : Lieutenant-colonel (er), Éric HILDEBERT – Orsan 

- Un ou une secrétaire à trouver dans l’année parmi les membres du comité.  
 

Le secrétariat et la comptabilité seront assurés, transitoirement, de façon collégiale. Le président assure 
la coordination des activités et les relations avec la SMLH, les autres comités du département autant que 
de besoin. 
 
L’aire de la communauté d’agglomération est fractionnée en zones d’intérêt entre le président et les 
vice-présidents : Sud centré sur Laudun : Thierry JULLIEN, Centre et Est sur Orsan : Éric 
HILDEBERT, Nord et Ouest sur Bagnols : Alain DAVID. Les aires de responsabilité seront définies 
avec précision lors de la prochaine réunion du bureau. Il appartiendra à chacun de prendre les contacts 
avec les principales municipalités, d’identifier les légionnaires et membres associés de son ressort, de 
les contacter en vue de leur participation à une prochaine activité à organiser dès sortie de COVID en 
présence du Président de la SMLH et de son bureau. Toutefois avant d’effectuer cette prise de contact 
il est nécessaire d’attendre que la lettre du Président départemental aux élus du territoire annonçant la 
réactivation du comité leur soit parvenue 
 

                                                           
Président par intérim à compter du 01/03/2021 

Bagnols sur Cèze, le 22 mars 2021 

 

Procès- verbal  

De la réunion du bureau du comité de Bagnols-Sur-

Cèze- Gard Rhodanien                                       

En date du 19 mars 2021 

 

 

  



 
Il est demandé à chaque membre du bureau de bien vouloir fournir pour la prochaine réunion une mini 
biographie (modèle joint)  ainsi qu’une photo d’identité en couleurs et d’accepter que ses documents 
puissent être publiés sur le site de la SMLH. 
 
Le comité sera domicilié chez Alain DAVID – 2, chemin de Boussargues – 30200 Bagnols-sur-Cèze. 
 
Un contact préalable établi tant avec le président départemental qu’avec le trésorier, la secrétaire et le 
webmaster laisse augurer une intégration rapide et amicale de notre comité au sein de la SMLH Gard. 
Des assurances ont par ailleurs été données à Alain DAVID quant au soutien immédiat des initiatives 
prises. 
 
A ce jour un examen attentif du volume d’adhérents du comité permet de positionner notre comité à 
hauteur d’une petite trentaine avec la perspective de motiver une dizaine de légionnaires à adhérer à la 
SMLH. Ce travail est à entreprendre sans attendre dans la perspective de l’organisation de la réunion 
citée supra principalement mais aussi pour étoffer le comité.  
 
A noter que depuis 2019, deux décès sont intervenus, Monsieur Pierre JARRIE,  le 08 mai 2019, ancien 
combattant des Commandos VIGAN-BRAQUET (résistants) et du 20ème Bataillon de Chasseurs alpins.  
Monsieur NARBONNE de Laudun, le 14 janvier 2021. Le comité était représenté par le Général de 
TAXIS. Aux familles nous adressons nos condoléances attristées. 
 
Il semble évident que la pandémie COVID 19 fait peser sur le comité et ses adhérents une contrainte par 
corps qui constitue un obstacle quasi insurmontable quant à une quelconque organisation ou rencontre 
fraternelle de cohésion, dans l’immédiat. Dans cette perspective, le choix de la communication digitale 
sera premier  notamment pour relancer la communication et les échanges entre les membres du comité. 
Une réflexion sera engagée pour d’ici l’été si aucune amélioration ne se présentait pouvoir a minima 
établir un lien vidéo périodique entre nous.  
 
Le président du comité adressera dans les prochains jours un courrier à chacun des membres du comité 
d’une part pour se présenter, d’autre part pour relancer l’esprit de comité. 
 

Le projet de comité 2021/2025 

Le projet de comité est avant tout : 

 une carte d’identité, 

 une boussole, 

 et un vecteur de notoriété et de communication.  

Une carte d’identité à la fois pour tous et pour chacun car appartenir à une société qui privilégie le 
compagnonnage c’est avant tout adhérer à des idées, des statuts, des principes qui nous définissent et/ou 
orientent nos façons d’agir. 

Une boussole en ceci que la réflexion de groupe précède toujours l’action individuelle et que celle-ci 
n’a de portée que si elle est orientée objet et fait sens. 

Un vecteur de communication et de notoriété car en effet, un comité est très rarement reconnu pour 
son action longitudinale qu’il ne faut certes pas négliger, il l’est en revanche par les évènements qu’il 
sait créer, les projets qu’il définit et qu’il porte, les dossiers de subvention qu’il dépose, l’entregent des 
membres de son bureau. 



En reliant ces trois thèmes, en forgeant son projet de comité, c’est-à-dire les actions qu’il entend mener 
dans les 5 années qui viennent, en définissant sa ligne directrice à moyen terme (2021/2023) commune 
à tous les acteurs : membres du bureau, légionnaires et membres associés, sympathisants notre comité 
du Gard Rhodanien se fera assurément mieux connaître qu’il ne l’est aujourd’hui, se voudra fédérateur 
d’énergie en interne, producteur de participations et de concours avec les autres associations, saura 
capter de nouveaux adhérents, communiquer sur ses réalisations. 

 
L’esquisse de ligne d’action pourrait être la suivante : 

 2021 : reprendre l’initiative localement, recenser les adhérents et les titulaires LH qui ne le 

sont pas, pourraient l’être. Mettre en place le bureau du comité, lancer les premières initiatives 

 2022 : créer un évènement centré sur le Centenaire de la LH, organiser au moins deux 

conférences sur des sujets divers, 2 activités de cohésion annuelles dont l’une fera assemblée 

générale de comité, prendre des contacts avec les différentes institutions représentées dans le 

bassin : Armées, Police, Education Nationale, Région et département,… 

 2023 : enrichir la dynamique renaissante du comité, organiser un évènement en lien avec 

l’Education Nationale peut-être sur le thème de la commémoration du 2nd conflit mondial, deux 

activités de cohésion dont une avec un comité frère : Villeneuve, Uzès,… 

 2024 : Organiser une journée de la Légion d’honneur, deux activités de cohésion dont une 

avec le bureau départemental de la SMLH 

 2025 : Organiser un colloque à vocation historique (2ème GM) en liaison avec des fondations : 

de la Résistance, de Gaulle,…, deux activités de cohésion dont une au sein d’un régiment de 

l’armée de Terre. 

En transverse, chaque année produire au moins une lettre d’information trimestrielle, 

naturellement participer aux projets développés par la SMLH mère, créer les conditions de 

réalisation et d’achat d’un drapeau de comité (ne serait-ce que pour éviter de se déplacer jusque 

Nîmes pour en récupérer un en cas de besoin) 

 

Année 2021 

 
Pour mettre au point le métabolisme et le projet de comité du comité il appert nécessaire de se réunir 
assez régulièrement et d’envisager des actions simples et concrètes : 
De mars à juillet : réunion du bureau un vendredi matin par mois - 2h00 maximum 

De septembre à décembre : réunions septembre, novembre selon les errements antérieurs. 

Avril : lettre de présentation du président 

Mai 1ère lettre périodique du comité avec présentation de l’ensemble des membres du bureau, embryon 
d’une lettre qui s’étoffera en fonctions des participations qui pourront être dégagées. 

Juin : 1ère visio conférence, préparation de la rentrée de septembre 

Juillet Août : pause estivale 

Septembre : reprise en faisant le point sur les possibilités du dernier quadrimestre en regard des mesures 
de précaution contre la pandémie. 

 



Prochaine réunion du bureau : vendredi 16 avril -10h00/11h30 chez Alain DAVID, 2 chemin de 
Boussargues - 30200 Bagnols Sur Cèze 

 

Pour le Bureau 

Alain DAVID 
Président du comité de Bagnols-sur-Cèze 

Et du Gard Rhodanien 
 
 
Destinataires : 

- Président et membres SMLH 30 

- Membres bureau du comité   
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