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DECRET
Décret du 13 mai 2011 portant promotion et nomination
NOR: PREX1110746D

Par décret du Président de la République en date du 13 mai 2011, pris sur le rapport du Premier ministre et des
ministres et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu les déclarations du
conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois,
décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang de la date de la remise
réglementaire de l'insigne :
Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade de commandeur
M. Cherqui (Paul), président d'un comité départemental de la Société des membres de la Légion d'honneur.
Officier du 5 mars 1999.
M. Derville (Yves), président d'une amicale nationale. Officier du 13 novembre 1994.
M. Rousselle (Jean-Claude), inspecteur général (h) de la police nationale. Officier du 21 août 2001.
Au grade d'officier
M. Auzolat (Jean), président d'une association locale intergénérationnelle. Chevalier du 26 septembre 1983.
M. Bois (Daniel), major (h) de la police nationale. Chevalier du 30 juin 2003.
M. Drevard (Pierre), directeur (h) de travaux publics, expert près la cour d'appel de Nîmes. Chevalier du 8
octobre 1988.
M. Lallemand (Jean-Yves), directeur de recherches émérite au CNRS, membre de l'Académie des sciences ; 46
ans de services civils et militaires.
M. Menier (Michel), ancien déporté résistant, vice-président d'un club et restaurateur de véhicules anciens ; 68
ans d'activités de résistance, professionnelles et associatives.
Mme Pac (Annette), ancienne secrétaire du chef de l'état-major particulier du Président de la République.
Chevalier du 8 mars 1997.
Au grade de chevalier
Mme Albert-Jacouty (Brigitte), professeure certifiée de lettres classiques et auteur d'actions de mémoire ; 36
ans de services civils et d'activités bénévoles.
M. Amiano (Henri), ancien artisan plombier-zingueur, membre actif d'associations ; 59 ans d'activités
professionnelles, associatives et de services militaires.
Mme Ancquetil (Michèle), épouse Marcelot, vice-présidente et secrétaire d'une section de la Société nationale
d'entraide de la médaille militaire ; 43 ans d'activités associatives et de services militaires.
M. Avril (Dominique), directeur du développement de la collecte des fonds des œuvres hospitalières françaises
de l'ordre de Malte ; 30 ans d'activités associatives et de services militaires.
Mme Bardoux (Geneviève), épouse Le Lan, ancienne premier maître de la marine nationale, bénévole
associative ; 60 ans de services militaires et de bénévolat.
Mme Bou (Jeanne), ancienne conseillère régionale, membre actif d'associations ; 70 ans d'activités
professionnelles, électives et associatives.
M. Bouron (Jacques), ancien directeur de projet à EDF ; 38 ans d'activités professionnelles.
M. Calemard (Nicolas), directeur des ressources humaines dans une société ; 30 ans d'activités professionnelles
et de services militaires.
Mme Chaufer, née Toussaint (Françoise), directrice de projet à la direction commerciale d'EDF ; 28 ans
d'activités professionnelles.
Mme Daviet (Simone), épouse Lyonnaz-Perroux, vice-présidente départementale de la Haute-Savoie de la
Croix-Rouge française ; 49 ans d'activités professionnelles, associatives et bénévoles.
Mme Demantké (Dominique), épouse Arviset, ancienne présidente d'une association d'aide aux familles ; 27
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