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ASSOCIATIONS EXCUSEES 

AIDE AUX PERES 

AAME 

Monsieur et Madame AVID GONET CIL BELLECOMBE 

 

Philomène Moscariello, Présidente, déclare ouverte la 42e Assemblée Générale  

• Elle salue et remercie les personnalités présentes 

Madame SIMONE ANDRE, Présidente du Forum International des Associations,   

Monsieur DAVID, Maire du 6e arrondissement,  

Madame ROBIN, Adjointe aux affaires scolaires et aux personnes âgées,  

Madame GRAZIANI, Déléguée aux Associations,  

Madame BRICHET, Conseillère Municipale,   

Monsieur MARILLAT des MERCIERE,  Conseiller  d’Arrondissement,  

Madame DECOSTER, Conseillère d’Arrondissement.  

Madame COCHET, conseillère d’arrondissement 

• Elle excuse :  

Madame Anne BRUGNERA,  Adjointe au Maire de Lyon chargée  de  la 

Jeunesse et de  la Vie Associative,  

Mesdames  Suzie VICHIER, Directrice du Crédit Mutuel  et Joy Anne Desbois  

Responsable des comptes associations au Crédit Mutuel. (La Caisse Lyon 

Brotteaux  a été créée en 1979 et est partenaire du CCA6 depuis cette date),  

Madame NACHURY, Députée du Rhône. 

• Elle remercie de leur présence  

Monsieur Joseph Mellot, représentant du Progrès,   

Pierre Faure (association SNC) pour son exposition photos. 

 

• Elle  salue et remercie de sa présence  Madame Raymonde Vaudier  

• Elle rend hommage à Monsieur Louis Vaudier qui s’est éteint en 

janvier. 



 

Monsieur Vaudier a beaucoup donné à l’action collective et citoyenne de 

nombreuses associations et à notre quartier. Depuis l’origine du CCA6, 

Monsieur Vaudier a pris une part active dans sa direction. Trésorier, puis 

Commissaire aux Comptes, il a assuré sa tâche avec rigueur.  Sa gentillesse, sa 

compassion, sa bonté étaient  proverbiales. Chargé du planning d’occupation 

des salles lorsque nous étions rue Dussaussoy, toujours disponible, il trouvait 

toujours le moyen d’héberger l’association qui en faisait la demande, même au 

dernier moment et pourtant il fallait déployer des trésors d’ingéniosité et de 

patience pour gérer déjà notre manque de locaux. Il était la personne 

ressource, celui à qui on n’hésitait jamais à faire appel, même après la fin de sa 

mission au CCA6. Encore aujourd’hui, au Comité, nous nous en inspirons et 

nous référons à lui et à notre chère Yvonne. 

• La Présidente évoque le souvenir  et rend  hommage à Monsieur 

Roblet  qui nous a quittés ce mois de février. Directeur  pendant de très 

nombreuses années de l’école Louis Pradel, avec Madame Darteille.  

Tous les parents et assistantes maternelles qui ont eu leurs enfants dans 

cette école s’en souviennent.  C’était un directeur d’école à l’écoute que 

tout le monde respectait. Ces dernières années, Monsieur Roblet était 

responsable des DDEN : les Délégués Départementaux de l’Education 

Nationale.  

 

RAPPORT MORAL 

Philomène Moscariello 

Notre dernière AG s’est tenue le 14 janvier 2012, elle concernait les activités 2011  du 

CCA6- Nous fêtions nos 40 ans et notre installation dans ces nouveaux locaux. 

●Le 26 Janvier 2012, inauguration de l’Espace Associatif Simone ANDRE en présence de 

très nombreuses personnalités dont  Madame Simone ANDRE,  Présidente du Forum 

International des Associations,  Monsieur Gérard COLLOMB, Sénateur Maire de Lyon, de 

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, adjointe au Maire de Lyon chargée de la vie 

associative et de Monsieur Jean-Jacques DAVID, Maire du 6e. 

●Le 3 avril, nous avons participé à l’inauguration des nouveaux locaux, 85 rue Tronchet  

dans les locaux d’Habitat et Humanisme, du Centre Gérontologique de Coordination 

Médico-social, assurant services de soins à domicile et le nouvel accueil de jour du 6
e
. 

●Le 21 juin, jour de la Fête de la Musique, sous le soleil, nous ouvrions notre Kiosque à 

Musique, place Maréchal Lyautey, en accueillant à 17h spécialement les enfants des écoles 



primaires et des écoles de musique de l’arrondissement, puis le concours du meilleur 

groupe nous a poussés tard dans la soirée.  

●Comme chaque année, nous étions présents au Carrefour des Associations quai Sarrail, le 

15 septembre.  

●Dans le cadre de la Semaine Bleue, nous avons procédé au lancement officiel  du Guide 

des Retraités le vendredi 12 octobre, en présence de Monsieur Pierre HEMON, adjoint au 

Maire de Lyon, en charge des personnes âgées.  Nous tenons des exemplaires à votre 

disposition, n’hésitez pas à le demander à nos permanences ou à l’accueil de la mairie. 

Nous avons eu beaucoup  de retours positifs sur le guide  car sa mise à jour était très 

attendue. 

La Présidente remercie de nouveau toutes les associations qui ont participé financièrement 

à sa réédition et remercie les autres sponsors, Ville de Lyon, Conseil Général et Apicil. 

●Il fut suivi d’une conférence sur le Tremblement Essentiel  organisée avec l’association 

APTES - Ce fut un succès ; une assistance record et intéressée.  

●Le 25 novembre, nous avons participé au spectacle organisé par l’association l’Enfant et 

son Droit, salle Victor Hugo, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant.  

●Le 8 décembre, à l’occasion du Téléthon, nous avons remis à l’AFM la très belle somme de 

6773€. 

●Le 25 janvier, nous avons assisté à l’inauguration du « Café-Rencontres » du Secours 

Catholique à l’Espace Associatif, salle n° 3.. Ce lieu d’accueil, avec une présence régulière, 

est proposé à toute personne désirant, au cours d’un moment de convivialité, rompre sa 

solitude, être écoutée et soutenue ou partager ses difficultés avec d’autres.  

 

●Enfin,  à l’Hôtel de ville, le 15 février, 2 membres du Comité, George DREVET et Yvonne 

FOURNAND, ont reçu la médaille de la Ville de Lyon pour leur engagement associatif.  

(C’est la 4eme fois que le travail de notre Comité est ainsi reconnu et honoré : Yvonne 

Longre des mains de Monsieur Touraine, le 8 avril 2006, moi-même, et aujourd’hui notre 

Vice Président et notre Secrétaire Générale) 

NOTRE PREMIERE ANNEE A LA MJC : 

L’espace associatif a été fermé  au mois d’août.  La rentrée s’est faite le 3 septembre 2012 

Toutes  les associations  qui occupaient des locaux pendant la saison associative 2011/2012 

ont vu leur demande reconduite pour les mêmes créneaux. 

De nouvelles conventions ont été signées  pour la saison associative 2012/2013. Elles vont 

donc de septembre 2012  au 31 juillet 2013. 



Nous avons été sollicités par de nombreuses associations qui, suite aux travaux de 

démolition annoncés dans le quadrilatère de la Mairie du 6e, en vue de la construction de la 

nouvelle bibliothèque, se sont inquiétées  pour le maintien de leur activité dans le 6e 

arrondissement. Quelques  unes  qui occupaient la salle d’évolution à la Mairie  ont été 

accueillies à l’Espace Associatif (Gym Country par exemple). Nous en avons  aiguillé 

d’autres, installées depuis longtemps dans le 6e arrondissement, vers d’autres possibilités 

de salles. Par exemple, les Bretons de Lyon sont accueillis dans les locaux de  l’Eveil de Lyon 

Le projet et les travaux ayant été reportés sine die, certaines associations occupent 

toujours  des créneaux dans le quadrilatère. Bien entendu, ces associations restent en 

relation étroite avec la Mairie du 6e et la Ville de Lyon qui, cherchent toutes solutions de 

relogement.  

Les locaux aujourd’hui vides  du 97 rue Boileau en face de nous  sont  destinés au 

relogement  temporaire du Club le Chèvrefeuille-Loisirs.- Ils seront gérés par la MJC.  Nous 

avions longtemps souhaité que les associations de la Petite Enfance, dans l’impossibilité 

d’être accueillies à l’Espace Associatif, puissent être abritées dans ces locaux équipés 

spécialement pour eux. Nous redisons combien nous souhaitons très vivement qu’une 

entente sur la base de temps partagé puisse voir le jour entre ces associations. 

Quelques chiffres  

1. 60 associations adhérentes au Comité 

2. 31 parmi ces associations adhérentes ont eu des activités au sein de l’Espace 

Associatif  

3. 17 parmi ces 31 occupent des créneaux  hebdomadaires, d’autres des créneaux 

mensuels  

4. Les autres associations occupent des salles occasionnellement, pour des réunions, 

des conférences, des stages, etc. 

Dès la rentrée, l’aide apportée par l’ association SNC a permis d’embaucher une salariée, 

Francette, pour assurer accueil; aujourd’hui une nouvelle salariée,  Bernadette, vient 

d’arriver . 

L’accueil sera assuré à la MJC de 9h à 20h en semaine et les salariés de la MJC  seront plus 

présents aux heures d’ouverture. 

Nous avons dû résoudre les problèmes qui se posent immanquablement lors de la livraison 

des nouveaux locaux. Certains problèmes subsistent encore. Ils disparaîtront bientôt. Avec 

la MJC  nous nous y employons. 



Durant la  plage d’ouverture de la MJC, les portes restent ouvertes. 

En dehors des heures d’accueil, l’accès au bâtiment est sous la responsabilité de 

l’association utilisatrice et les portes devront être maintenues fermées. Des visiophones et 

un système d’appel ont été installés dans chaque salle.  

Les associations utilisatrices seront tenues de respecter un ensemble de mesures Elles 

devront tout particulièrement veiller à la propreté des locaux. 

Le Positif : Ce sont les très nombreuses rencontres, avec les associations, et entre les 

associations, ce qui nous a permis de recréer le lien. C’est parce que la Présidente a 

rencontré les bénévoles qu’elle a pu proposer au Secours Catholique de les accueillir dans 

les locaux pour leur Café-Rencontre.  

Ce qu’il faut améliorer : la Sécurité : 

Nous avons été cambriolés et nous avons subi quelques dégâts L’enquête de police est en 

cours et la MJC a fait une déclaration de vol à l’assurance. (vol des ordinateurs portables) 

L’intrusion a eu lieu pendant  la nuit. C’est pourquoi il est impératif que les utilisateurs, 

autant les associations que les intervenants de la MJC, respectent les consignes de 

fermeture des portes en l’absence de personnel à l’accueil. Après 8 heures les portes sont 

fermées et les adhérents doivent être informés qu’ils doivent utiliser la sonnette pour se 

faire ouvrir. 

D’autre part, la Directrice de la MJC étant responsable de la sécurité, elle se propose 

d’organiser une session de formation à la sécurité pour tous les responsables, c’est-à-dire 

les possesseurs des badges  -  

 

CICA – Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement 

Depuis 1982, nous vivons sous le régime de la loi PLM instituant à Paris, Lyon et Marseille, 

le CICA (Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement). Cette loi offre aux 

associations une occasion de prendre des initiatives et de s’exprimer en tant que telles. Au 

Conseil de Quartier et au Forum des Habitants, c’est l’individu en tant que citoyen qui est 

invité à s’exprimer. Le CICA est réuni 4 fois par an. 

Madame Graziani, Déléguée aux associations, nous a informés du prochain thème. Ce sera : 

la place de l’arbre dans la ville. Le CICA aura lieu le mercredi 3 avril à 18 h et les questions 

devront parvenir en mairie avant le 15 mars. 



 

RAPPORT FINANCIER 

Pierre Bedet 

Présentation du rapport financier par le Trésorier. 

Il souligne que le CCA6 a quitté définitivement les locaux du 85 rue Vendôme. Nous 

n’aurons plus l’assurance  (387.98 euros) dans nos charges. Nous conservons une assurance 

risque civils que nous contacterons auprès du Crédit Mutuel. 

Au 31/12/2012 les comptes présentent une balance positive de 2578.27 euros 

Il  propose que la cotisation soit maintenue à 52 euros. 

VOTES 

Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité des associations présentes et 

représentées. 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La Présidente propose de voter  à main levée. Si, même une seule personne souhaite s’y 

opposer, des bulletins ont été préparés et distribués aux électeurs 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 

 Il s’agit de  

Madame Philomène MOSCARIELLO, déléguée d’Allegretto, Présidente du CCA6 

Madame  Christiane MOREL, déléguée de la Chorale La Dulciane 

Monsieur Pierre BEDET délégué de  la Ligue des Droits de l’Homme 3
e
6e, Trésorier  

Monsieur Bernard CROS,  délégué de l’Escale Lyonnaise 

Monsieur Jean Michel MOLEY, délégué des Bretons de Lyon 

 

. 



RAPPORTS D’ACTIVITES 

Marie Louise Augier 

A cette Assemblée Générale 2013, il me revient de vous présenter ce que nous avons fait 

l’année 2012 dans le cadre de la Semaine Bleue consacrée aux Personnes Agées 

Tout d’abord rapidement un peu d’histoire. Tout commence  le 7 novembre 1998 lorsque  

le CCA6  organise la toute première conférence-débat « L’amitié quand on  vieillit » 

présentée par le Docteur PLOTON, Géronto-Psychiatre. 

Plus tard, ce ne seront pas moins  de 11 conférences-débats qui  seront     organisées 

chaque année par la commission retraités, personnes âgées. 

Elles se sont interrompues en 2010 pour reprendre en 2012. 

 

Cette année- là, nous avons décidé de soutenir l’Association des Personnes con cernées par 

le Tremblement Essentiel adhérente au CCA6. Cette association est le pilier de la recherche 

scientifique sur le tremblement essentiel. 

Avec son président Henri GIRIN, nous avons organisé une conférence-débat sur cette 

maladie méconnue, invalidante  au quotidien pour élargir la communication dans le cadre 

de la Semaine Bleue en partenariat avec la Maison  du Rhône. 

 

Sans fausse modestie, les conférences nous savons faire. Présentée  par son Président,  

animée par le professeur BROUSSOLLE, elle a rassemblé 103 participants et reçu de 

nombreux  remerciements  et encouragements d’un public concerné ou averti. 

 

J’ajoute que, ce jour-là, le Guide du Retraité, nouvelle édition,  avait été lancé mettant à 

leur disposition un grand nombre d’informations pratiques pour les aider dans leurs 

difficultés. 

 

Alors si on continuait ? Une autre conférence  en 2013 ?.Avec comme  thème peut-être : 

« Le  Suicide des Vieux : Ecoutez l’indifférence » ou Solitude  et  Isolement : un Enjeu de 

Société. 

 

La conférence s’inscrira  dans le programme de la Semaine Bleue la 3
e
 Semaine d’Octobre. 

 

La MDR du 6
e
 arrondissement en sera toujours chargée  en 2013. 

 



 

LES MUSICALES 

Pascal Moscariello 

A l’occasion de la fête de la Musique et  pour la 4
ème

 année consécutive, le CCA6 a organisé 

les Musicales 6  sur la place Maréchal Lyautey avec cette année  une grande première : Les 

Musicales des Enfants.  

Dès 17heures,  nous avons organisé une animation musicale avec l’aide des  animateurs de 

l’association Com’Expression. Nous avons  accueilli  une centaine d’enfants et leurs parents 

et les avons  équipés de  maracas : ils ont marqué le rythme avec entrain. Ce fut un succès.  

 

La fête a continué  jusque tard sous un ciel clément avec de nombreux participants qui ont 

assisté à 4 concerts de très bonne qualité - d’abord un groupe de jazz et  ensuite  place à 3 

groupes lyonnais de rock en compétition pour remporter le trophée des Musicales 6. 

 

TELETHON 2012 

Pascal Moscariello 

 

Le 8 décembre, nous avons organisé notre 14
e
 TELETHON : 

Dès le matin,  aux HALLES DE LYON, ce fut notre  désormais traditionnelle loterie organisée 

avec les commerçants des Halles de Lyon.  De nombreuses animations ont égayé cette 

matinée et ce fut une réussite. 

 

A 16h, sur la place Kléber, nous ouvrions notre stand gastronomique avec l’aide des Bretons 

de Lyon, du restaurant l’Ecume et leurs succulentes crêpes. 

Vin chaud, saucisses toujours appréciées. 

 

La loterie dotée par les commerçants des Halles a très bien fonctionné cette année grâce 

aux vendeurs  aujourd’hui chevronnés.  

Très peu de commerçants sollicités nous refusent des lots. Ils sont toujours partants autant 

aux Halles que dans le quartier. Qu’ils en soient tous remerciés et merci encore à la très 

fidèle équipe des bénévoles toujours motivés.  

 

 Le tournoi de bridge a un peu souffert du mauvais temps,  mais une belle somme a été 

récoltée malgré tout. 

 

Le Crédit Mutuel était notre partenaire pour couvrir nos frais liés à l’organisation. Nous les 

remercions de leur fidélité. 

 

Ces  manifestations nous ont permis de remettre à l’AFM la somme de 6773€. 

 



Intervention des Associations 

 

Présentation du Secours Catholique du 6
e
 arrondissement « Le Café Rencontre » du 6e a 

ouvert le 15 novembre 2012. Il se tient tous les jeudis de  14h à 16h30 à l’espace associatif. 

L’équipe d’accueil est composée de 8 bénévoles et, depuis l’ouverture, une trentaine de 

visites ont été enregistrées. Pendant ce temps d’accueil, nous pensons pouvoir proposer 

des ateliers de cartonnage, tricot,  patchwork, des jeux ainsi que des échanges de recettes 

de cuisine, en étant à l’écoute du désir des personnes accueillies. 

L’équipe du Secours Catholique du 6ème accomplit également d’autres activités de 

bénévolat (environ 80 personnes)  

• Accompagnement scolaire (une cinquantaine d’enfants de 6 à 11 ans) 

• Visite aux personnes âgées à domicile 

• Animation tous les lundis au Foyer Viricel accueillant des personnes âgées. 

• Soutien financier pour les personnes en grande difficulté  

• Cuisine tous les dimanches à midi à Gerland au « Train de Nuit » recevant des 

personnes sans abri 

• Sorties et visites culturelles pour les enfants 

• Accueil des enfants dans des familles pour les vacances.. 

 

Gones Force 6 Présentation des nouveaux ateliers  

1-A la rentrée des vacances d'hiver, Gones Force 6 propose de nouvelles activités 

musicales pour petits et grands ! 

Pour petits, initiation à la musique et au piano en mini-groupe 

Pour enfants et ados, création d'un conte musical 

Pour grands ados et adultes, initiation ou perfectionnement du piano, en mini-groupe 

Renseignez-vous !! 

Ces activités auront lieu à l'école Louis Pradel le mercredi et le vendredi soir. 

2-Invitation, à se ressourcer, se défouler, "poser ses valises", Un vendredi par mois 19h-

21h: :25 janvier, 22 février 22 mars 12 avril 10 ou 17 mai 14 juin 

expression corporelle sur des thèmes variés  (Bollywood, danses sud-américaines, 

européennes, asiatiques), 

Sans expérience préalable, accessible à tous, bonne ambiance 

à l'école Louis Pradel, à Lyon 6° 

Contact : Pascale Cochet 06 70 11 31 08 

Public : grands ados, adultes Inscrivez-vous vite ! 

Tarif selon quotient familial, paiement en 1 fois ou plus  

.http://www.gonesforce6.fr 



 

 

Après les interventions des élus présents à l’Assemblée, 

 

La Présidente remercie tous les bénévoles du CCA6 qui ont préparé le cadre de l’Assemblée 

Générale et plus particulièrement Claudette Bedet qui a pris entièrement en charge la 

préparation du repas et  merci à la Clé des Chants, José, qui  a assuré la sonorisation de l’AG 

et l’animation. 

 

 

Vous trouverez les photos de l’AG en cliquant sur le lien ci-dessous  

http://www.comite-de-coordination-des-associations-du-6e.fr/photos  


