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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES  : 

 
 
 
A.A.M.E.. 
Fil A.C.F.AL. 
ALLEGRETTO 
ARAHF (Association Rhône Alpes de l’Habitat Fluvial ) 
ATELIER LYONNAIS DE DANSES POPULAIRES 
CERCLE LYONNAIS DE NUMISMATIQUE 
CHEVREFEUILLE LOISIRS 
C.R.I.L.A. 
C.S.F. 
CIL SAXE BROTTEAUX 
DORY 4 
EVEIL DE LYON 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS PORTUGAISES 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PART DIEU 
GONES FORCE6 
JE TU NOUS 
LA CLE DES CHANTS 
LA DULCIANE CHORALE 
L’ENFANT ET SON DROIT 
LES BRETONS DE LYON 
LES MEDAILLES MILITAIRES 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 3ème, 6ème

 

MJC 
PAIX SALAM SHALOM, aidons 
RHONE ROUMANIE 
SECOURS CATHOLIQUE 
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 
VIE NOUVELLE 

ASSOCIATIONS ABSENTES EXCUSEES  : 

ALPIL 
ALSB 
APTES 
CERCLE LYONNAIS DE LA DENTELLE 
CGSMS 
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La Présidente, Philomène Moscariello , déclare ouverte la 44e Assemblée Générale 
du Comité de Coordination des Associations du 6e. 
 

Elle salue et remercie les personnalités présentes : 

Madame NACHURY, Députée du Rhône 
Madame GRAZIANI, représentant  Monsieur BLACHE, Maire du  6ème 

 

Madame Gaétane HAZRAN , Conseillère d’arrondissement 

Elle excuse :  

Monsieur Pascal BLACHE, Maire du 6eme, représenté par Madame GRAZIANI, 
Madame Simone ANDRE, Présidente du Forum International des Associations, 
( représentée)  
Madame ROBATEL, Directrice du C.G.M.S 
Monsieur VANDENBROUCKE Président de l’association   Lyon Tramway 
 
Elle excuse Mesdames VICHIER , Directrice du Crédit Mutuel et Joy Anne 
DESBOIS, responsable des comptes associations au Crédit Mutuel Brotteaux 
Masséna, partenaires fidèles qui nous soutiennent dans l’organisation de tous nos 
événements. 
Le CREDIT MUTUEL, propose aux associations des services très performants. 
 
Elle  remercie  Monsieur Pierre FAURE (association SNC) pour son exposition de 
photos. 

La Présidente rend hommage à : 

Notre cher ami Georges Drevet  , Vice-Président du Comité de Coordination depuis  
de longues années, et Président d’honneur , décédé en juillet . Il était également 
président d’honneur du Cil Bellecombe qu’il avait créé et de la Ligue des Droits de 
l’Homme du 6ème, qu’il avait animée pendant de longues années. Il nous manque 
beaucoup. 

Notre chère amie, infatigable et très courageuse Odile de Widerspack  qui nous a 
quittés. Elle a fait front longtemps devant son cancer, et malgré les traitements, elle 
était là, toujours là,  pour manager l’équipe des bénévoles de l’ACFAL,  association 
qui, 2 fois par semaine, à l’Espace Associatif, donne des cours d’alphabétisation aux  
étrangers  et à  tous ceux  qui souhaitent,   soit apprendre le français, soit  l’ 
améliorer. 
 

Elle évoque  également la mémoire de Mahaelle Richard , adhérente du CIL Saxe 
Brotteaux ,  infatigable, toujours en première ligne lorsqu’il s’agissait de préserver ou 
défendre le 6ème arrondissement 
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Déroulement de l’Assemblée  : 

1. Rapport Moral,  
2. Rapport Financier (ces 2 rapports sont votés à main levée) 
3. Pascal Moscariello et Marie Louise Augier, feront un rapide rapport de leurs 

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

prévoient les statuts  ou par bulletin secret selon le désir de l’assemblée. 
(nous avons préparé des bulletins) 

 
Les associations auront ensuite la parole.  

 

La Présidente  demande aux intervenants d’être concis  afin de garder un peu de 
temps pour les associations  qui souhaitent intervenir 

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

 

RAPPORT MORAL  

Notre dernière Assemblée Générale  s’est tenue le 2 2 février 2014 

Juste après notre Assemblée Générale  

• Le 25 avril 2014,  nous avons organisé avec  l’association GONES FORCE 6, 
et sa présidente Pascale Cochet , la première édition du Carnaval 6, avec les 
écoles de l’arrondissement.  Nous avons rassemblé sur la place du marché 
Tête d’Or presque 600 enfants et adultes déguisés et ravis. Des artistes 
étaient là pour animer l’après- midi, clown échassier, musiciens etc... Les 
bénévoles du CCA6 avaient couvert la place de belles moquettes de couleur. 
Ce fut une très belle réussite. 

 
• Le 2  Juin nous étions présents à l’Assemblée Génér ale de la MJC . Je 

rappelle que toutes les associations adhérentes au Comité sont aussi 
adhérentes à la MJC.  
De ce fait, vous tous ici pouvez candidater pour le poste d’administrateurs de 
la MJC ou pour un poste au bureau. La MJC  a également besoin de 
bénévoles. 
La prochaine Assemblée Générale de la MJC  aura lieu le 26 mai. Retenez 
cette date sur votre agenda. 

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

Musique , place Maréchal Lyautey. Très belle réussite cette année encore 

(cf Pascal Moscariello).. 
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• Le 13 septembre , comme chaque année, nous étions présents au Carrefour 
des Associations  quai Sarrail.  Je profite de la présence de madame 
Graziani pour évoquer certains bruits qui courent d’un éventuel changement 
de date, à savoir avancer le carrefour au mois de juin. Les associations 
interrogées semblent très sceptiques. Le mois de juin est très chargé en 
rendez-vous de toutes sortes. En ce qui nous concerne, nous aurions 
beaucoup de mal à y participer et surtout n’en retirerions, nous semble-t-il, 
aucun avantage.  Ce qui nous intéresse, c’est nous faire connaître aux 
nouveaux arrivants et aux personnes qui préparent leur rentrée. 
 
Madame Graziani prend la parole pour nous informer que la date de juin 
n’est  pas retenue. Le carrefour reste fixé à septe mbre avec un éventuel 
changement de lieux . 

 
• Le lendemain le  14 septembre  c’était la biennale de la danse. Cette année 

les 12 MJC de  Lyon, défilaient pour Lyon à la biennale. Le CCA6 en la 
personne de Pascal Moscariello a participé à l’organisation et au défilé avec 
les percussionnistes.  
Avec 600 autres percussionnistes, ils avaient  auparavant  défilé et représenté 
Lyon au Festival de la danse à Turin.  

 
• Le 4 octobre , Les Gones du Mac organisaient à la péniche,  la Plateforme,  

une journée spéciale autour du Mac. Certains d’entre vous s’y sont rendus. 
C’était une bonne occasion d’obtenir des réponses aux questions qu’on peut 
se poser sur les produits Apple et c’est surtout pour moi une bonne occasion 
de vous rappeler que l’association se  réunit à  l’Espace Associatif  tous les  
mardis à 20 heures un certain nombre d’aficionados.  
 

• Le 11 octobre , nous avons lancé à l’Espace Associatif, comme tous les ans, 
la Semaine Bleue avec la conférence organisée par Marie-Louise  Augier 
ayant pour thème la douleur chez la Personne Agée. en présence de la 
direction et du  personnel de la MDR et des autres structures organisatrices 
d’événements dans le 6e 

60 personnes ont assisté à la réunion  - Pour la première fois cette année 
nous étions très contents d’accueillir dans l’organisation le Club Chèvrefeuille 
Loisirs qui  a participé à cette manifestation en organisant un tournoi de belote 
dans ses locaux qui fut une réussite. Pour l’année prochaine, nous espérons 
convaincre d’autres associations de participer.  

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

à l’AFM  la somme de 6052 euros. (cf Pascal Moscariello) 

 

• Nous participons avec Simone André  à un grand projet du Forum 
International des associations. 
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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, 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.  

Cette année, les associations ont été invitées à participer à 2 CICA dont les thèmes 
étaient  le 17  Novembre «  le partage de l’espace public par les différents  modes  
doux »  et le 3 mars dernier, « la propreté : qui fait quoi  ?. Nous avions rassemblé 
avec le Cil Saxe Brotteaux les questions pour les associations et les avons fait 
parvenir en temps utile au maire.  

Avec le CIL Saxe Brotteaux  , nous participons à la grande enquête sur le 
réaménagement du cours Vitton. 500 questionnaires ont été renseignés lors de  2 
consultations sur le terrain. Le Cil a commencé le dépouillement. Nous vous invitons 
si vous ne l’avez pas encore fait à y répondre.  Vous en trouverez des exemplaires à 
la permanence du Comité ou sur les tables. Le CIL continue de questionner les 
usagers du cours Vitton. L’objectif est d’obtenir 1000 réponses. 

Avec la MJC,  nous participons à l’animation du quartier  et assistons à des 
projections de films suivis de débats-citoyen.  Nous avons vu : 

- un film  sur les circuits courts de distribution  suivi d’un débat avec les 

producteurs de la région. 

- Un film documentaire   Une petite histoire de la consommation « Ma Poubelle 

et Moi » suivi d’un débat autour de la consommation et du recyclage de 

déchets. 

- En Janvier, le film «  Green » sur les conséquences et les enjeux  des usages 

de l’huile de palme et de la déforestation – débat en présence de  militants de 

Green Peace. 

Les films et les débats sont très intéressants  mais malheureusement  il semble 
difficile d’y intéresser à la fois les habitants du quartier et les adhérents des 
associations et de la MJC. C’est dommage. 

Nous vous invitons bien sûr très fortement à venir assister au prochain qui aura lieu 
le 20 mars : «  Princesse Luna », le quotidien d’enfants en situation de handicap. 
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Et bien sûr nous continuons à  recevoir à nos permanences de nombreuses 
associations qui viennent se renseigner sur vos activités, chercher des locaux, 
s’inscrire sur les plannings.  

D’autres personnes cherchent de l’aide,  matérielle ou autre,  et dans la mesure du 
possible  nous les aidons ou les dirigeons vers les associations concernées. 

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 quatre 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  2014. 

Presque toutes  les associations  qui occupaient des locaux pendant la saison 
associative 2013/2014 ont vu leur demande reconduite pour les mêmes créneaux. 

De nouvelles conventions ont été signées  pour la saison associative 2014/2015  

Pour rappel,: les associations ayant signé des conventions d’occupation des  locaux, 
ont payé, lors de la signature des conventions, l’adhésion au CCA6 , l’adhésion à la 
MJC et la participation aux frais. Elles ne doivent pas tenir compte de notre appel à 
payer la cotisation. 

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

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.  

A la rentrée, avec des bénévoles très motivés, nous avons réparé  les tables qui 
tiennent le choc. Elles sont moins régulièrement  cassées.  Question : soit le service 
après-vente des bénévoles était parfait, soit l’utilisation est plus respectueuse, enfin. ! 
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Ce qu’il faut améliorer : la Sécurité  TOUJOURS  

Il est absolument 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.  Nous avons eu de nouveau des intrusions et des 
vols dans les vestiaires. 

Nous avons de nombreux projets et plus particulièrement la participation au projet la 
« Caravane » , avec Les associations la  Miette et Com’Expression . 

 

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 sont élus à l’unanimité. 

Il s’agit de : 

Madame Yvonne FOURNAND , Administrateur sortant, déléguée de l’Eveil de Lyon 

Monsieur Manuel CARDIA , Administrateur sortant, délégué de la Fédération 
portugaise 

Monsieur Jean-Bernard DENIS,  Administrateur sortant, délégué des Gones du Mac 

Monsieur José JUAN, délégué de  Paix , Salam, Shalom 

 

INTERVENTION de MARIE LOUISE AUGIER 
 

Le 14 octobre, 55 personnes ont bravé un véritable déluge pour nous rejoindre 

et assister à la conférence du docteur CHVETZOFF, Spécialiste de la douleur au 

Centre Léon Bérard, ayant pour thème :  

 

« La Douleur chez la Personne Agée.  

Mieux l’évaluer pour mieux la Soulager ». 

 

conférence programmée dans le cadre de la Semaine Bleue. 
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La douleur de la personne âgée touche 50% des personnes âgées à domicile  et 

plus de 80% des personnes en institution et en fin de vie. 

Pourtant, elle est sous-détectée, sous-estimée et sous-traitée. Cette douleur ne 

se voit pas ; elle est lancinante, angoissante et éloigne des autres. Elle ne 

menace pas la vie, mais la rend impossible. 

 

Elle est mal perçue par l’entourage et le monde médical. Et, pourtant, « quand 

une personne a mal, elle a mal ! » Etre âgé n’est pas un motif de non-prise en 

charge de la douleur : « A votre âge,  on ne peut pas faire des miracles » a-t-on 

entendu souvent. 

 

La douleur chez la personne âgée a été prise en compte tardivement. Et depuis 

1998, de nombreux plans anti- douleur se sont succédé.  

 

Cette conférence, illustrée par de nombreux diaporamas, aura, nous 

l’espérons, permis de modifier les comportements et de faire évoluer les 

mentalités. 

 

LES  MUSICALES DU 6e  et LES MUSI’ CALINES. (Pascal Moscariello) 

Cette année, le 21 juin tombait un samedi  et il faisait un temps magnifique. Pour sa 
6éme édition, le programme  s’est intensifié et il a été repensé pour donner encore 
plus d’animation à la Fête de la Musique. 

Place Maréchal Lyautey, nous avions installé des moquettes par terre pour le confort 
des  enfants  et, à partir de 16h, un jeune musicien de l’Opéra de Lyon,  Sébastien 
Avvitabile, a  animé des ateliers musicaux avec un tas d’instruments de musique et 
des percussions.  

Laetitia proposait des  sculptures ballon qui ont remporté un franc succès.    

Les enfants et les parents étaient très nombreux et certains sont restés jusqu’au soir 
pour assister au tremplin des musiciens amateurs qui accueillait quatre groupes sur 
le kiosque à musique. 
 
Chaque groupe avait trois quarts d’heure pour convaincre un jury de professionnels 
de la musique. Il y avait  les groupes Play Ground et Blueprint qui ont joué  des 
standards des années 1970-1980, le groupe Jet 7 Music avec des variétés 
internationales de 1990 à nos jours, et Téléphon’Mania avec des reprises du groupe 
Telephone. 
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Ces trois heures de musique ont séduit un public enthousiaste de plus de 400 
personnes, public qui s’est, à plusieurs reprises, exprimé par la danse.  
 

À 23 heures, le verdict a confirmé la victoire de Jet 7 Music, six musiciens et une 
chanteuse, Fanny, tous pompiers à Lyon. « Un groupe dont la qualité d’interprétation 
musicale se marie parfaitement avec la voix de la chanteuse », ont commenté les 
jurés, unanimes. 

Le Trophée du vainqueur des Musicales du 6e a été remis par Aurélia Sana, Miss 
Lyon 2014. Les autres groupes ont reçu le Trophée des finalistes. 
 

La soirée s’est terminée par un bœuf débridé devant un public survolté. 

 

Pour organiser cette manifestation, cette année encore, nous avions réussi à 

convaincre de nombreux sponsors et partenaires : Ville de Lyon, Crédit Mutuel, 

LVL Médical,  Dominos Pizza qui nous a fourni en délicieuses pizzas, le Club 

Med. qui a fait gagner un week-end de vacances .Merci à tous  

 

TELETHON 2014 ( Pascal Moscariello) 

 
Début décembre, nous avons organisé notre 16e TELETHON : 
 
Le samedi 6  au matin, nous étions aux HALLES DE LYON , pour notre  traditionnelle 
loterie organisée avec les commerçants des Halles de Lyon.   
 
Pas d’animation musicale cette année, certains commerçants s’étant plaints du bruit. 
Nous trouvons que c’est dommage, mais nous en avons profité pour nous concentrer 
sur la vente des billets de tombola. 
 
La loterie est dotée par les commerçants des Halles. Très peu 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 lundi 8 à partir de 16h, sur la place Kléber,  nous ouvrions notre stand 
gastronomique avec l’aide des Bretons de Lyon, et de la crêperie l’ECUME 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. 
 
En fin de soirée, nous avons subi un violent orage  qui nous a obligés à  plier bagage 
mais nous avions déjà fait notre recette. 
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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 et aux commerçants et restaurateurs qui acceptent de la 
doter. 
 
Ces manifestations nous ont permis de remettre à l’AFM la somme de 6052 Euros.   
C’est une belle somme et nous entrons dans le Top 10 des grands téléthons du 
Rhône. 
Merci aux 4 agences du  Crédit Mutuel du 6eme qui comme tous les ans ont financé 

l’organisation  logistique de ce grand téléthon. 

 

Après les interventions des élus présents à l’Assem blée , 

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 et à 

Dory 4 qui ont accepté d’animer musicalement notre repas. 

 

INTERVENTION DES ASSOCIATIONS 

Pascale COCHET  –  La présidente de Gones Force 6 rappelle les différentes 
activités de l’association et  l’organisation du  deuxième carnaval du 6eme 
arrondissement le jeudi  9 avril avec les écoles élémentaires et maternelles du 6e, 

place du marché Tête d’Or. 

SPIRALE  - La Présidente  recommande de faire jouer la solidarité en faisant appel à 
Spirale pour tous services à la personne. 

Le Président, Monsieur José Juan , nous présente la nouvelle association Paix, 
Salam, Shalom, Aidons , association d’entraide à toute personne en difficulté. 

En réponse à notre demande, Madame Graziani nous informe que la salle Victor 
Hugo s era ré ouverte au public à partir de septembre 2015 sauf imprévus. 

 

 

 

 

 


