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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES  : 

 
 
 
A.A.M.E.. 
Fil A.C.F.AL. 
ALLEGRETTO 
ALSB 
A.S.C.A.L. 
APTES 
ASTREE 
ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE VAL DE RHONE GYM DOUCE 
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE PORTUGAISE 
C.R.I.L.A. 
C.S.F. 
CENTRE LYONNAIS DE LA DENTELLE 
CHEVREFEUILLE LOISIRS 
C.I.L.  BELLECOMBE 
CIL SAXE BROTTEAUX 
ESCALE LYONNAISE 
EVEIL DE LYON 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS PORTUGAISES 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PART DIEU 
GONES FORCE6 
L’ENFANT ET SON DROIT 
LA CLE DES CHANTS 
LA DULCIANE CHORALE 
LES GONES DU MAC 
LES BRETONS DE LYON 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 3ème, 6ème 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME VILLEURBANNE 
LYON 6 DEMAIN 
MEDAILLES MILITAIRES 
SECOURS CATHOLIQUE 
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 
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La Présidente, Philomène Moscariello,   déclare ouv erte la 43e 
Assemblée Générale du CCA6 . 

Elle  salue et remercie  les personnalités présentes : 

 Madame ANDRE, Présidente   du Forum International des Associations, 
 Madame GRAZIANI, Déléguée à la Vie Associative du 6e arrondissement. 
 

Elle excuse : 

Monsieur Jean-Jacques David, Maire du 6e arrondissement 
Madame Denise Robin, Adjointe aux Affaires Scolaires et aux Personnes Agées  
Madame  Geneviève Brichet, Conseillère Municipale  
Madame Pascale Cochet, Conseillère d’arrondissement  
Madame Christine Aubertin, Présidente de la MJC 

Elle excuse : 
 
Mesdames  Suzie Vichier, Directrice et  Joy Anne Desbois  Responsable des 
comptes associations au Crédit Mutuel Brotteaux Masséna,   partenaires fidèles  des 
associations qui nous soutiennent  dans l’organisation de tous nos évènements. 

Elle remercie de leur présence Alain Rosset le représentant du Progrès, et Pierre 
Faure  (association SNC) pour son exposition  photos. 

Elle a une pensée particulière pour Madame Vaudier, Odile Widerspach de l’Acfal et  
notre cher ami Georges Drevet hospitalisé. Elle souhaite à tous un prompt 
rétablissement. 

 Déroulement de l’Assemblée  : 

La Présidente expose le déroulement de l’Assemblée Générale : 

1. Rapport Moral 
2. Pascal Moscariello et Marie Louise Augier feront un court rapport de leurs 

activités 
3. Rapport Financier  
4. Election des membres du Conseil d’administration à main levée comme le 

prévoient nos statuts  ou par bulletin secret selon le désir de l’assemblée  
 

Nous nous retrouverons ensuite autour d’un apéritif et pour ceux qui le souhaitent un 
repas choucroute préparé avec l’aide amicale de Claudette Bedet  et le savoir- faire 
de la Maison Gast des Halles de Lyon. 
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RAPPORT MORAL 

Notre dernière Assemblée Générale  s’est tenue le 2 3 février 2013  – C’était il y a 
un an presque jour pour jour 

• Le 31 mai,  nous avons répondu à l’invitation de l’association GONES FORCE 
6 qui organisait  la fête de fin d’année de ses  divers ateliers  salle Victor 
Hugo.  

 
• Le 20 juin , le Crédit Mutuel  invitait les associations à une matinée 

« PORTES OUVERTES »  en leur  proposant  un éventail de  différents 
services très compétitifs. Quelques uns d’entre vous étaient présents et ont pu 
découvrir, entre autre,  une assurance Risques Civils très compétitive  90 
euros . D’autres rencontres seront proposées dans l’année. 

 
• Le 21 juin ,  pour la 5e année consécutive, le CCA6 organisait la Fête de la 

Musique , place Maréchal Lyautey. 
 

• Le 14 septembre , comme  chaque année nous étions présents au Carrefour 
des Associations  quai Sarrail 

 
• Le 11 octobre , nous avons lancé la Semaine Bleue avec la conférence 

organisée par Marie-Louise  Augier ayant pour thème la « Détresse de nos 
ainés-Luttons contre  l’indifférence »  80 personnes ont assisté à la réunion,  
dont des jeunes stagiaires de l’association Astrée et des jeunes élèves de 
seconde du lycée Ampère. Cette année, plus que les autres années, les 
manifestations de la Semaine Bleue dans le 6ème étaient placées sous le 
signe de l’intergénérationnel  avec la participation de jeunes lycéens et 
collégiens et c’était très réussi. 

 
• Fin novembre ,  nous avons aidé à l’organisation du spectacle donné par 

l’association l’Enfant et Son Droit , Salle Victor Hugo, dans le cadre de la 
Semaine Internationale des Droits de l’Enfant. Nous avons fait  beaucoup de 
publicité dans le quartier et le public est venu nombreux assister au spectacle 
organisé par Yvonne Dandel, avec la participation de nombreuses et  
talentueuses associations. 

 
• Les 7 et 8 décembre , nous avons organisé le Téléthon et avons pu remettre 

à l’AFM  la somme de 6465 euros. 
 

• En janvier , un petit groupe a répondu  à l’Enquête de l’Université   Lyon 2 sur 
l’évolution de Lyon et  du quartier des Brotteaux . Nous avons mis en contact 
quelques-uns d’entre vous avec  l’universitaire chargée de l’enquête  qui n’est 
pas terminée. Si vous voulez participer, n’hésitez pas à l’appeler,  elle a 
encore besoin de témoignages  Il y a encore des affiches. 
T.06 52 77.78. recherche.quartier@gmail.com 

 
• Le 11 février,  nous avons participé avec la MJC à l’organisation d’un Débat- 

Citoyen dont le thème était l’art dans l’espace public – 
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• Nous participons avec Simone André  à un grand projet du Forum 
International des associations. 

 
CICA – 

 Depuis 1982, nous vivons sous le régime de la loi PLM instituant à Paris, Lyon et 
Marseille,  l’obligation d’organiser 4 CICA annuels. Cette loi offre aux associations 
une occasion de prendre des initiatives et de s’exprimer en tant que telles. 

Cette année, les associations ont été invitées à participer à deux   CICA dont les 
thèmes étaient : la Place de l’Arbre dans la Ville  en avril et en Novembre un CICA 
sur le Social dans le 6eme 

Et bien sûr nous continuons à vous accueillir à nos permanences  et recevoir de 

nombreuses associations qui viennent se renseigner sur vos  activités, chercher des 
locaux, s’inscrire sur les plannings – ceux et celles d’entre vous qui viennent nous 
voir savent que nous sommes toujours très occupées. 

Enfin, et cela  nous prend du temps,  nous participons à la gestion de la MJC  et à 
tous les Conseils d’administration où nous avons trois élus  et dont je suis la vice-
présidente. 

L’OCCUPATION DES LOCAUX 

L’espace associatif a été fermé durant le  mois d’août. La rentrée s’est faite le 29 
août 2013. 

Par mesure de sécurité, nous avions désactivé tous les badges.  

Presque toutes  les associations  qui occupaient des locaux pendant la saison 
associative 2012/2013 ont vu leur demande reconduite pour les mêmes créneaux à 
l’exception de deux grosses associations qui ont du trouver des locaux ailleurs. 

De nouvelles conventions ont été signées  pour la saison associative 2013/2014. 
Elles vont donc de septembre 2013  au 31 juillet 2014. 

Nous avons du apporter quelques modifications à ces conventions.  Nous y avons 
inclus deux paragraphes l’un concernant la sécurité  et l’autre un transfert  de 
responsabilité de la directrice de la MJC, durant le week-end.  

Les locaux  97, rue Boileau en face de nous  sont maintenant occupés par le Club le 
Chèvrefeuille-Loisirs.- Ils sont gérés par la MJC -   

Nous redisons combien nous souhaitons très vivement qu’une entente sur la base de 
temps partagé puisse voir le jour avec le Chèvrefeuille-Loisirs 

Le projet de la nouvelle  bibliothèque  rue Bossuet est maintenant en route. Au 
croisement de la rue Garibaldi et de la  rue Bossuet,  nous pouvons voir l’espace 
vente ainsi qu’un visuel des  futures façades, magnifiques et immenses terrasses au 
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dernier étage.  Dans cet ensemble, un espace de 1000 m2  sera réservé à la 
nouvelle bibliothèque. 

Quelques chiffres. Parmi les associations adhérentes au Comité 

1. 31 associations ont eu des activités au sein de l’Espace Associatif  

2. 17 d’entre elles occupent des créneaux  hebdomadaires,  d’autres des 
créneaux mensuels. 

3. Les autres associations occupent des salles  occasionnellement, pour des 
réunions des conférences, des stages etc. 

4. Nous recevons également une AMAP « L’Arbralégumes  les mardis de 17h30 
à 19h. 

Dès la rentrée, l’accueil a été assuré par Samira le matin  à partir de 9 h et Chafia 
l’après-midi jusqu’à 20 heures 

La Présidente rappelle le fonctionnement de la MJC : 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 sont tenues de respecter un ensemble de mesures 
Elles devront tout particulièrement veiller à la pr opreté des locaux – 
Aujourd’hui encore c’est un véritable problème. De même que les tables qui 
continuent d’être régulièrement cassées. Le service  après-vente est tellement 
long que nous répétons à quel point il est nécessai re d’être soigneux 

Vous voulez des locaux propres : pensez à les netto yer après chaque 
utilisation  De la craie par terre ne vous semble p as sale à vous mais est 
insupportable aux personnes qui font de la gymnasti que au sol. Pensez 
également à nettoyer soigneusement les tables – Vou s avez du matériel à 
disposition.  

Ce qu’il faut améliorer : La Sécurité  :  

Il est absolument impératif que les utilisateurs, les associations et  les intervenants 
de la MJC respectent les consignes de fermeture des portes en l’absence de 
personnel à l’accueil.  

Des consignes sécurité incendie sont affichées sur les portes  Les responsables des 
activités doivent impérativement en prendre connaissance 
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RAPPORT FINANCIER    

La cotisation à la MJC ayant été augmentée à 15 euros, nous proposons de passer 
la cotisation à 55 euros –  

 

VOTES 

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

 

ELECTION DU 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 présentés sont élus à l’unanimité.  

Il s’agit de : 

Marie-Claude VIAL , déléguée du CIL Saxe-Brotteaux 
Pierre FAURE,  délégué SNC 
Claudie BERQUAND , déléguée des Bretons de Lyon 
Michel MUSCELLA , délégué de l’A.C.S.S Portugaise 
Quentin PICARD , délégué du CIL Saxe-Brotteaux  
 

Nous proposons Georges Drevet au poste de Président d’Honneur.   

La proposition est acceptée avec beaucoup d’émotion et de chaleur par l’ensemble 
de la salle. 

 

 

Conférence de la Semaine Bleue 
«La détresse des anciens-Luttons contre l’indifféren ce » 

(Marie-Louise Augier) 
 
Pour la petite histoire, c’est depuis 2001 que, sans discontinuer, le C.C.A. 6 avec sa 
Commission Retraités, organisait des conférences-débats animées par des 
intervenants de qualité. 
 
Depuis quelques années, le CCA6  inscrit ces conférences dans le cadre de la 
Semaine bleue consacrées aux personnes âgées organisé par la Maison du Rhône 
de notre arrondissement.  
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Les thèmes proposés retiennent toujours l’attention d’un public nombreux 
s’investissant dans les débats. 
 
Le 11 octobre 2013, nous avons fait appel aux Professeur .J. Cl. BLOND, psychiatre 
à BOURG EN BRESSE pour nous parler de la détresse de nos anciens. 
 
Selon le Docteur BLOND à toute période de la vie, on fabrique de la dépression et 
notre estime de soi alors s’en trouve diminuée.  Ce mal être est normal, on parvient à 
le gérer. Mais, en vieillissant, il est de plus en plus difficile de maîtriser les pertes 
successives. On a  perdu ses parents, ses amis d’enfance, ceux avec qui on pouvait 
dire « tu te rappelles comme on riait » ! ce qui faisait notre identité. 
 
Peu à peu, on se sent marginalisé par l’image négative donnée par ce jeunisme 
effréné. On fait son deuil de soi  puissant et immortel. 
 
Il faudrait faire évoluer les mentalités, dire et répéter « non !  ce n’est pas triste d’être 
vieux. 
 
Se parler l’un, l’autre et non  l’un à propos de l’autre, c’est aussi restaurer le lien 
social dont nous avons tous grand besoin. 
 
Nous espérons  que les actions du CCA6  à travers nos conférences y participent 
longuement.  

 

LES MUSICALES 2013 
Pascal Moscariello 

 
A l’occasion de la Fête de la Musique et,  pour la 5ème année consécutive, le CCA6 a 
organisé les « Musicales 6 »  sur le kiosque  à musique, place Maréchal Lyautey,  
 
Nous avons reconduit les Musi ‘câlines pour les enfants  
Dès 17heures,  nous avons organisé une animation musicale avec l’aide de la 
Compagnie Ours Polar qui a  donné un  Spectacle de marionnettes en musique 
‘’ Pedro et le curupi ‘’autour d’une légende d’Argentine. 
 
La place était pleine d’enfants  assis au  sol  accompagnés de leurs parents, dans la 
seule partie ombragée de la place. 
 
La fête a continué  jusque tard dans la nuit sous un ciel clément avec un public 
enthousiaste de toutes générations qui a assisté à 4 concerts de grande  qualité. En 
ouverture un groupe de jazz et  ensuite  3 groupes lyonnais de Pop-rock en 
compétition pour remporter le trophée des Musicales 6 
 
Les prix ont été remis par des élus et par Miss Lyon 2013 pour sa première sortie 
officielle.  
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Nous avons encore su assurer  7 heures de musique non-stop. En fin de soirée tous 
les groupes se disent toujours très enthousiasmés par l’organisation, la convivialité 
de l’événement et demandent à s’inscrire  pour l’année suivante.  Pour nous c’est la 
preuve  que nous avons réussi  à tisser un lien entre artistes, public et bénévoles. 
 
Pour organiser cette manifestation, cette année nous avons réussi à convaincre de 
nombreux sponsors et partenaires : Ville de Lyon, Crédit Mutuel, Dominos Pizza, 
Club Méd., LVL Médical. Merci à eux 
 

 
 

TELETHON 2013 
Pascal Moscariello 

 
Début décembre, nous avons organisé notre 15e TELETHON : 
 
Le samedi 7 au matin, nous étions aux HALLES DE LYON, pour notre  traditionnelle 
loterie organisée avec les commerçants des Halles de Lyon.   
 
L’animation était assurée par La Clé des Chants, l’Orchestre Symphonique AMO 
SUD  et  Guillaume de Magic Arribart qui  a assuré l’animation autour des tables de 
restaurant  
 
La loterie dotée par les commerçants des Halles a très bien fonctionné grâce aux 
vendeurs  aujourd’hui chevronnés. Très peu de commerçants  nous refusent des lots. 
Ils sont toujours partants. Pourtant ils sont de plus en plus sollicités, car plusieurs 
manifestations sont aujourd’hui organisées dans les Halles. Qu’ils en soient tous 
remerciés et merci encore à la très fidèle équipe des bénévoles toujours motivés.  
 
Le dimanche 8 à partir de 16h, sur la place Kléber, nous ouvrions notre stand 
gastronomique avec l’aide des Bretons de Lyon, et leurs succulentes crêpes. 
Notre Stand  avec le  Vin chaud les  saucisses et les huîtres est toujours très 
apprécié  surtout au retour du public après les feux d’artifice. 
 
Les deux  tournois de Bridge  organisés par l’ALSB et le club de Bridge des 
Brotteaux ont bien fonctionné 
 
Notre grande loterie d’arrondissement continue d’être un succès. Merci à tous les 
fidèles acheteurs de billets 
 
Ces manifestations nous ont permis de remettre à l’AFM la somme de 6465 Euros et 
non 640 euros comme annoncé par erreur par le Progrès.  Il y a eu une correction 
bien sûr le lendemain. Mais comme on dit, le mal était fait !  

 
Mardi dernier j’étais invité au Téléthon Merci  du Rhône,  grande manifestation 
organisée par l’AFM pour remercier tous les participants. Tous les résultats du 
Rhône étaient affichés et j’ai pu constater que nous sommes la meilleure recette 
lyonnaise et entrons dans le top 10 des grands Téléthons du Rhône. 
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Je vous invite à venir nous rejoindre car nous avons toujours besoin de bénévoles, 
mais surtout maintenant il faut  tenter de rentrer dans le TOP 5.  
 
Merci aux 4 agences du  Crédit Mutuel du 6eme qui comme tous les ans ont financé 
l’organisation  logistique de ce grand téléthon. 

 

INTERVENTION DES ASSOCIATIONS 

Gones Force 6  organisera le premier Carnaval du 6eme arrondissement le vendredi  
25 avril avec les écoles maternelles et élémentaires. 

Le Secours Catholique rappelle  le Café-Rencontre, le jeudi de 14h à 16h30, 

moment convivial d’échanges et de jeux. 

 

Communiqué de Pascale Cochet, Présidente de  Gones Force 6, à l’AG du CCA6, 22 février 
2014  

Gones Force 6 continue d’avancer dans la concrétisation de ses projets, toujours avec en ligne de 
mire, l’éducation populaire, c’est-à-dire proposer à tous des activités culturelles de qualité, à tarifs 
modiques et proportionnels aux revenus. Adhérents à la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône, 
nous sommes fiers de partager leurs valeurs. Avec  eux, nous avons pu aussi recruter une jeune fille 
en service civique, bonne opportunité, pour elle, nous et l’emploi. 

Cette année, nos activités se déroulent à l’école Louis Pradel, grâce à une convention avec la mairie. 
Nous avions un peu anticipé les problèmes de locaux sur l’Espace Jeunes cette année. 
Heureusement car sinon, nous n’aurions pas pu ouvrir nos ateliers. Seuls nos ateliers de Noël ont été 
faits à l’Espace Associatif. 

Nos activités hebdomadaires  sont :  

• Le mercredi matin  : Dessin et Arts Plastiques, puis Eveil Musical et Instrumental pour enfants 
(dès la maternelle). 

• Les soirs  : Théâtre Musical basé sur des contes du monde pour ados et jeunes adultes, 
Chorale sur les chants du monde. 

• Le samedi matin :  l’Atelier d’Aide aux Devoirs et Théâtre pour enfants en difficulté scolaire et 
l’Atelier de Théâtre mêlant grands ados-jeunes adultes handicapés ou non. 

 
L’activité mensuelle  de Danses du Monde  continue en force. A chaque fois, de sympathiques 
voyages dans le monde ! 
L’activité mensuelle d’Intercompréhension  a commencé en décembre. De bons échanges et 
ouvertures linguistiques en perspective ! 
Les ateliers de vacances  ont eu lieu à toutes les vacances. Les 2 semaines de mars sont 
concernées : musique-carnaval, arts plastiques, théâtre pour les jeunes, théâtre et chant pour les 
adultes !  

Autres activités occasionnelles  : 

• Une nouvelle Bourse aux jouets , peluches, livres, CD… a eu lieu le dimanche 15 décembre.  
• Le groupe de chants adultes a représenté Gones Force 6 et Lyon a un festival de chorales 

international à Malte  fin octobre-début novembre : un moment de partage-souvenirs en 
projet 
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• La fête de fin d’année  (théâtre, musique…) aura lieu à la salle Victor Hugo le vendredi 23 
mai. 

• Une conférence avec le CRISS  (Centre  d’Experts sur la Souffrance Scolaire) sera organisée 
sur la question de la lecture au CP en juin probablement. 

• Et la grande nouveauté : le projet de Carnaval des Gones du 6 , prévu le vendredi 25 avril 
avance à grands pas, avec les écoles maternelles et élémentaires partantes du 6°. Venez 
nous donner un coup de main pour l’organisation et le jour-dit ! 
 
Par ailleurs, nous sommes toujours partants pour travailler en collaboration avec d’autres 
associations, pour construire des projets communs. Toutes nos activités peuvent accueillir de 
nouveaux participants. N’hésitez pas ! 
 

Pascale Cochet, Présidente 

 

 

 

 

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.   

Merci à la Clé des Chants qui  ont assuré la sonorisation de l’Assemblée 

Générale  et  animeront le repas en chansons  

 


