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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES : 

 

A.A.M.E 

ALSB 

FIL A.C.F.AL. 

ARAHF (Association Rhône Alpes de l’Habitat Fluvial) 

ASSOCIATION CHAMBRE PROFESSIONS LIBERALES 

ATELIER LYONNAIS DE DANSES POPULAIRES 

CERCLE LYONNAIS DE NUMISMATIQUE 

CERCLE LYONNAIS DE LA DENTELLE 

CHEVREFEUILLE LOISIRS 

C.S.F Confédération Syndicale des Familles 

CGSMS 

C.R.I.L.A. 

CIL SAXE BROTTEAUX 

EVEIL DE LYON 

ESCALE LYONNAISE 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS PORTUGAISES 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PART DIEU 

JE TU NOUS 

LA CLE DES CHANTS 

LA DULCIANE CHORALE 

LA MAISON DU CŒUR  

LES BRETONS DE LYON 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 3ème, 6
ème

 

LYON ETC 

MJC 

SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 

 

ASSOCIATIONS ABSENTES EXCUSEES : 

DORY 4 

LES MEDAILLES MILITAIRES 

MAISON DE L’ENFANCE 

RHONE ROUMANIE 

GONES FORCE6 
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La Présidente, Philomène Moscariello, déclare ouverte la  45e Assemblée Générale du Comité 

de Coordination des Associations du 6
e
 Arrondissement.  

 

Elle salue les personnalités présentes et elle excuse : 

 

Monsieur BLACHE, Maire du 6
e
 arrondissement, représenté par Madame Nicole Graziani, 

adjointe aux Associations. 

Madame NACHURY, Députée du Rhône. 

Madame Christine  AUBERTIN, Présidente de la MJC. 

 

Madame Simone ANDRE, Présidente du Forum International des Associations. 

Madame André ne pouvant se déplacer nous fera la surprise de nous saluer et encourager par 

téléphone en fin d’Assemblée Générale : 

« Chers ami(e)s, 

En hommage à l’action fructueuse que vous conduisez dans vos associations, je veux 

vous dire que pour moi le monde associatif lyonnais et,  en particulier le CCA6, c’est 

l’humanisme en action, la fraternité à l’état pur, l’amour en marche sur une route qui 

n’a pas de fin. 

Bon anniversaire au CCA6 et bon courage pour continuer, dans la force de l’espérance. 

Amitiés sincères, 

Simone » 

 

 

Elle excuse, Madame Suzie VICHIER, Directrice du Crédit Mutuel Brotteaux-Masséna et 

Madame Joy Anne DESBOIS, responsable des comptes associations.  

Le Crédit Mutuel est notre Partenaire fidèle qui nous soutient dans l’organisation de tous nos 

événements. 

La Présidente rappelle que l’agence du cours Vitton  est spécialisée dans la gestion des 

associations et   propose des services très attractifs et, plus particulièrement,  pour les 

associations qui ne la connaissent pas encore,  une assurance Risques Civils très intéressante. 

 

La Présidente évoque le souvenir et  rend hommage aux amis qui nous ont quittés durant cette 

année 

Rambert MOREL  a longtemps œuvré au sein du Comité de Coordination,  à la Commission 

Logement lorsqu'elle était très active lors de la rénovation du quartier Brotteaux Garibaldi, puis 

pour l'organisation du Téléthon, Responsable de la Commission Urbanisme  et enfin comme 

trésorier du CCA6, poste qu’il a occupé pendant de longues années.. 

Rambert était l'époux de Christiane Morel qui est administrateur au sein du CCA6 et également  

 secrétaire du CIL Saxe Brotteaux. 
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Nathalie LELIEVRE.  Au sein de l’association Swing Theâtrois avec Serge Sommer,  ils ont 

participé à  plusieurs téléthons très animés et très gais. Nathalie était une avocate, spécialiste 

en droit de la santé.  Elle a collaboré à l’organisation de nos conférences sur la santé et avec 

l’association l’Enfant et son Droit à diverses manifestations. Nathalie était beaucoup trop jeune 

pour nous quitter ! 

 

Monsieur Pansu, historien engagé dans de nombreuses associations de Sauvegarde du 

Patrimoine. Il était le mari d’Evelyne Pansu elle-même  très active au sein de la commission 

Enfance du CCA6.  En 1981, elle avait créé le Comité pour nos Gosses pour le soutien scolaire et 

l’entraide des familles dont elle a été responsable pendant de longues années. 

 

Elle souhaite une bonne convalescence à notre ami Henri  Girin, président de l’association  

APTES et à notre chère amie Yvonne Dandel, bien affaiblie hélas par la maladie et ne pouvant 

plus s’occuper de l’association l’Enfant et son Droit à qui elle manque énormément. 

 

Vous pourrez retrouverez  certains de ces amis, sur les photos des panneaux rapidement 

composés pour vous et affichés. 
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Comme annoncé, se tient aujourd’hui notre  

45
e
  Assemblée Générale. 

 

Depuis sa création, le CCA6 a toujours voulu marquer ces anniversaires emblématiques. 

 

En se référant à ces panneaux, la Présidente constate que nous fêtions nos 10 ans dans la cour 

de la Mairie. Ces 10 ans, festifs certes, mais un peu revendicatifs  quand même  au vu des 

banderoles déployées.  En effet,  à l’époque,  il n’existait pas  de locaux associatifs dans le 6e 

arrondissement. Les quelques associations se réunissaient dans les bars. (C’était possible,  car 

ils étaient très nombreux dans le 6e
 
) ou bien,  en ce qui concerne le CCA6,  dans une salle de la 

Mairie.  Ces locaux sont  aujourd’hui  démolis.  

Au CCA6, nous commencions notre revendication  pour des locaux dignes et en nombre pour 

les associations. Revendication que nous défendons encore ! 
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Pour les 20 ans, Michel Noir, Maire de Lyon à l’époque,  et Simone André, son adjointe chargée 

du monde associatif, avaient fait la fête avec nous. Simone André avait beaucoup œuvré pour 

nous faire avoir les locaux de la rue Dussaussoy occupés par la SEPR. La fête des 20 ans  se 

passait dans ces locaux.  

C’est assez troublant de reconnaître tous nos anciens élus sur ces photos.  Ils étaient jeunes, on 

voit le temps qui passe, les mandats aussi !! Beaucoup ne sont plus là, mais les associations 

sont toujours là. 

En ce qui la concerne, la Présidente se souvient très bien de ces 20 ans, car ce jour- là, Yvonne 

Longre, Présidente emblématique et un des membres fondateurs, avait décidé, à la surprise 

générale,   de laisser la main.  Le lendemain, le Conseil d’Administration, l’élisait présidente ! 

C’était en avril 1991.  

 

10 ans après, c’était 2001.  Déjà plus de Maison des Associations : la Maison s’était effondrée!  

(Voir les photos sur le panneau.) 

Les Assemblées Générales du CCA6 se sont tenues dans la salle polyvalente de la Mairie du 6e !  

Les 30 ans d’abord puis les 35 ans. Magnifique fête qui a permis d’honorer Yvonne Longre.  

Jean Louis Touraine est venu lui remettre la médaille d’honneur de la Ville de Lyon. Encore une 

fois, vous pourrez voir sur ces photos, nos amis  des associations, très  nombreuses à l’époque  

(plus de 100 associations adhérentes)  et nos élus tous présents pour honorer et saluer le 

travail du CCA6. 

Comme nous n’avions de nouveau  plus de locaux  notre  revendication pour  une vraie Maison 

des Associations reprenait …..ou continuait ! 

Pour les 40 ans, vous étiez tous là !  c’était dans ces  locaux de l’Espace Simone André. Ce fut 

une belle fête  avec une rétrospective de nos différents réussites,  et elles sont nombreuses ! 

Aujourd’hui, nous fêtons nos 45 ans !!!  Nous occupons des  locaux  magnifiques, tout le 

monde nous le dit.  

A nos permanences, nous recevons très régulièrement  des personnes enthousiastes qui rêvent 

de monter leurs associations, transmettre leurs savoirs.  Ce sont des danseurs , des comédiens , 

des professeurs de sport, plein de ces nouveaux sports , de ces nouvelles activités ,  accessibles 

à tous ,  ou dédiés aux séniors , ou aux enfants , ou aux handicapés ,  ou aux parents et enfants 

en même temps , peu importe , des propositions toutes plus intéressantes, plus novatrices  les 

unes que les autres .  La Présidente les écoute avec tellement d’intérêt, heureuse de constater 

que l’envie de l’engagement  associatif ne faiblit pas.  

 

Oui mais… oui mais…..comment faire ?  

Un seul exemple,  dans les locaux en face au, 97 rue Boileau , locaux qui font partie de l’Espace 

Simone André , nous accueillons l’association Erol  qui  dispense  des cours de Roumain  et une 

activité de la MJC qui dispense des cours d’arabe. 

L’association ETC, utilisatrice de nos locaux pour des magnifiques conférences  sur la musique 

et l’art en Italie, en parle à l’association DANTE ALIGHIERI, association culturelle  lyonnaise,  

emblématique s’il en est.  
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Cette dernière  nous consulte pour des locaux dans lesquels elle dispenserait des cours 

d’italien, 2 fois par semaine.  Comment refuser de recevoir une association aussi prestigieuse ? 

Et bien tout simplement parce que il n’y a plus d’espace disponible. Impossible ! Ensuite,  notre 

travail à nous CCA6, est d’arriver à bien renseigner cette association sur toutes les possibilités 

existantes dans le 6e, garder le contact,  etc .. 

 

C’est le moment de rappeler que notre principal objet à nous CCA6 c’est la promotion et le 

soutien de la vie associative dans le 6
e
.  C’est  notre  cœur de métier,  ce qui nous occupe le 

plus.    

Nous recevons à nos permanences  et sommes très souvent consultés à travers notre site par 

des personnes  cherchant à monter des associations et souhaitant avoir des renseignements. 

D’autres  viennent se renseigner sur vos activités, chercher des locaux,  s’inscrire sur les 

plannings .Quelques personnes cherchent de l’aide  matérielle ou autre, et, dans la mesure du 

possible,  nous les aidons ou les dirigeons vers les associations ou les organismes concernés. 

Nous avons aussi nos activités.  Nous vous en informons régulièrement et vous y participez.  

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 14 Mars 2015.  

Juste après, nous avons organisé avec  l’association GONES FORCE 6, et sa Présidente, Pascale 

Cochet , la deuxième  édition du Carnaval 6, avec les écoles de l’arrondissement.  Nous avons 

rassemblé sur la place du marché Tête d’Or un grand nombre d’enfants et d’adultes déguisés et 

ravis. Des artistes étaient là pour animer l’après- midi. Les bénévoles du CCA6 avaient couvert 

la place de belles moquettes de couleur. Ce fut  encore une très belle réussite. 

Hier, l’association Gones Force 6 a organisé le carnaval 2016 sur la place de l’Europe  avec les 

enfants de l’Ecole Maternelle Jean Jaurès :  4 groupes d’enfants déguisés et chantant.  

 

Le 21 juin,  pour la 6
e
 année consécutive, le CCA6 organisait la Fête de la Musique. Très belle 

réussite cette année encore dont  Pascal Moscariello vous parlera  dans son rapport d’activité. 

 

Le 12 septembre, comme  chaque année, le CCA6 était présent au Carrefour des Associations 

dans la cour et les locaux de la Mairie du 6e. Malgré un temps épouvantable et une tempête 

qui nous a hélas fait fuir vers 14h, (en tout cas les associations qui n’étaient pas à l’abri),   ce fut 

un succès de l’avis général  et nous pensons que, les travaux terminés, la cour pourra être  

rendue en totalité à cette manifestation. 

 

Le vendredi 9 octobre, nous avons lancé dans ces locaux, comme tous les ans, la Semaine 

Bleue en présence de la Direction et du  personnel de la MDR  Métropole, coordinateur de la 

manifestation, et des autres structures participantes avec  la conférence organisée par Marie-

Louise  Augier ayant comme thème  le Sommeil chez la Personne Agée.  Elle vous en fera 

rapidement le compte-rendu. 

 

Le lundi 16 novembre, nous avons organisé  un rassemblement devant l’Espace Associatif  pour 

témoigner notre soutien aux familles endeuillées et en mémoire des victimes des attentats du 

13 novembre.  
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Nous avons organisé le Téléthon et avons pu remettre à l’AFM  la somme de 4800 euros.   

Pascal nous en parlera dans son rapport d’activité. 

 

Le 10 janvier, nous avons accueilli  pour la première fois un spectacle de nos amis de la CLE  

DES CHANTS  et ce fut avec un réel plaisir ! La salle était comble.  

Ils viendront mettre en musique  notre repas tout à l’heure.  

Mais d’ores et déjà nous  vous annonçons  leur prochain spectacle demain dimanche, salle de 

l’Amicale Laïque de la Croix Rousse, rue Hénon. 

 

CICA -  Cette année, les associations ont été invitées à participer à 2 CICA dont les thèmes 

étaient  le 3 mars dernier, la propreté qui fait quoi  et le 14 septembre, l’Ecologie Urbaine. 

Nous avions rassemblé avec le CIL Saxe Brotteaux les questions pour les associations et les 

avions fait parvenir en temps utile au maire.  

Profitant de la présence des responsables de l’écologie urbaine, les associations s’étaient,  

après diverses questions, interrogées sur l’éventuel problème sanitaire posé par le  

regroupement des deux collecteurs sous les murs de l’école Jean Couty. Depuis nous 

constatons une très nette amélioration de la propreté de cet endroit. Il faut rester vigilant mais 

cela mérite d’être souligné ! 

Avec le CIL Saxe Brotteaux, nous finalisons la grande enquête sur le réaménagement du cours 

Vitton qui inquiète beaucoup les riverains et les commerçants. 800 questionnaires avaient été 

renseignés par les usagers lors de  2 consultations sur le terrain.  Nous avons également 

interrogé les commerçants. Le dépouillement des questionnaires est en cours. 

Avec la MJC, nous participons à l’animation du quartier  et assistons à des projections de films 

suivis de débats citoyens.  

En novembre,  nous avons accueilli à  l’Espace Associatif une exposition photo des œuvres 

présentées lors de la Biennale d’Art Contemporain. Thierry Raspail, Directeur du Musée d’Art 

Contemporain,  est  venu nous faire une  très intéressante conférence sur l’Art Contemporain. 

En Décembre,  nous avons assisté à un magnifique concert de musiques orientales avec Tandjali 

Chem Amrouche.  

Et pour Noêl, Patrice KALLA nous a régalés avec ses contes de Noël pour petits et grands. 

En Janvier, a eu lieu un Cycle « Amérique du Sud, » avec un grand concert qui a eu beaucoup de 

succès et un film sur Mercedes Sosa.  

N’hésitez pas à venir. Toutes ces manifestations de très grande qualité sont en entrée libre.  Les 

films et les débats sont très intéressants  et nous  sont destinés à nous les  habitants du 6
e
, aux 

adhérents de la MJC et aux adhérents des associations. 

 

Enfin, et cela nous prend du temps,  nous participons à la gestion de la MJC et sommes 

présents à tous les Conseils d’Administration où nous avons quatre élus,  et dont je suis la Vice- 

Présidente. 
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A la rentrée, il y aura des grands  changements dans la direction de la MJC. 

Pascale Dumont, actuelle directrice, en poste depuis 15 ans,  nous quittera pour une retraite 

bien méritée. Sa gentillesse, sa compétence, sa disponibilité, elle toute entière, vont  beaucoup 

nous manquer. Nous  devrions connaître très rapidement le ou la remplaçante que nous aurons 

le plaisir de vous présenter avant les vacances. 

 

Pour finir ce rapport moral, il semble important à la Présidente  d’affirmer, qu’après toutes 

ces batailles évoquées précédemment,  les associations ont toute légitimité à occuper les 

locaux de l’Espace Associatif  et à  les partager avec la MJC.  

En aucun cas, on ne devrait pouvoir mettre en doute ce droit. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Nous avions au 31 décembre 2014 : 770.67 euros sur le compte courant et 3831.02 euros sur le 

livret, soit 4601.69 euros. 

Nous avons aujourd’hui 1311 € sur le compte courant et 3062 euros sur le livret, soit 4373 € 

 

Ce qui veut dire que nous savons équilibrer nos recettes et nos dépenses. 

 

VOTES 

 

Les statuts le permettant, 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 rapports Moraux et Financiers sont adoptés à l’unanimité des associations présentes et 

représentées. 

 

Election au Conseil d’Administration. 

Les candidats sont élus à l’unanimité. Il s’agit de : 

 

Philomène MOSCARIELLO, représentant la MJC 

Bernard CROS, Association L’ESCALE LYONNAISE 

Jean-Michel MOLEY, Association LES BRETONS DE LYON 

Laury BERTHERAT, Association LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

Pascal MOSCARIELLO, Responsable d’animation 
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Après les interventions des élus et associations 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.   

Merci à la Clé des Chants qui animera le repas. 

Elle remercie Pierre FAURE de l’Association Solidarités Nouvelles Face au Chômage pour les 

magnifiques photos qui décorent la salle. 

 

 

RAPPORTS D’ACTIVITES 

 

LES  MUSICALES DU 6éme  et LES MUSI’ CALINES. 

(Pascal Moscariello) 

Cette année  pour le 21 juin il faisait  encore un temps magnifique. Pour la 7ème édition,  nous 

avions innové en nous installant Place Edgar Quinet  

 En effet, la place Maréchal Lyautey où nous avions nos habitudes et surtout notre fidèle public  

avait été réservée par la Ville de Lyon pour l’organisation d’un concert classique. 

Nous étions un peu déçus, mais nous avons su nous adapter  et avons trouvé un nouveau public 

de proximité , car effectivement il y a moins de passage sur la place .  

Les enfants et les parents étaient très nombreux  pour les Musicalines animées par un 

percussionniste et certains sont restés jusqu’au soir pour assister au concert des musiciens qui 

accueillait quatre groupes sur le kiosque à musique. 

 

Ces trois heures de musique ont séduit un public enthousiaste de plus de 500 personnes.  

 

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 

et ses délicieuses pizzas, le Club Méd. qui a fait gagner un week-end de vacances. Merci à tous  

 

Cette année  nous n’organiserons pas la Fête de la Musique car  nous avons décidé de nous 

investir pleinement dans le projet de la MJC  qui se déroulera le 9 juillet au Parc de la Tête d’Or 

sur la pelouse des  ébats.  

Ce projet se déroulera dans le cadre de TOUT LE MONDE DEHORS et est soutenu par le 

dispositif  TOUS PRETS mis en en place par la Fédération Française de Foot, car comme vous le 

savez,  nous serons en plein dans l’EURO 2016. 

L’ événement,  qui demande une grosse organisation,   est  un projet pluridisciplinaire  de 100 à 

150 participants.- Ce sera  le détournement d’ un match de foot par des pratiques artistiques . 

Sur le terrain seront impliqués des footballeurs,  bien sûr,  mais aussi une chorale, des pompom 

girls,  des danseuses  et des danseurs, des acrobates, des graffeurs, etc… 

La journée sera clôturée par un concert de la compagnie Antiquarks 

Nous espérons et comptons sur un public nombreux.  
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TELETHON 2015  

(Pascal Moscariello) 

 

Début décembre, vous le savez, après les attentats du 13 novembre les manifestations 

officielles ont été,  soit annulées soit interdites. Nous nous sommes longtemps interrogés sur 

l’opportunité de maintenir ou non notre  TELETHON : 

 

Et puis l’intérêt des malades l’a emporté. Nous avons donc décidé de maintenir notre 

manifestation aux Halles de Lyon.  

 

Le samedi 5 au matin, nous avons organisé  notre  traditionnelle loterie dotée par les 

commerçants des Halles de Lyon.   

 

Encore une fois, les commerçants ont été généreux avec les lots et nous avons vendu 1000 

billets de tombola. Bravo encore à la fidèle équipe des bénévoles toujours très motivés. 

 

Comme déjà dit, les festivités du 8 décembre  ayant été annulées, nous n’avons pas pu tenir 

notre stand gastronomique place Kléber. 

 

Mais le tournois de bridge organisé par l’ALSB ont bien fonctionné. 

 

Et notre grande loterie d’arrondissement continue d’être un succès – Merci à tous les fidèles 

acheteurs de billets et merci aux commerçants et restaurateurs qui acceptent de la doter. 

 

Ces manifestations nous ont permis de remettre à l’AFM la somme de 4800 Euros  

 

C’est  encore une très belle somme et l’AFM, malgré tout, a encore battu un record de dons 

cette année. 

 

Merci aux 4 agences du  Crédit Mutuel du 6eme qui, comme tous les ans, ont financé 

l’organisation  logistique de ce grand téléthon. 
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CONFERENCE SEMAINE BLEUE 

(Marie Louise Augier) 

 

En cette Assemblée générale 2016, il me revient de  vous présenter la  15
ème

 Conférence-débat, 

dans le cadre de la Semaine Bleue consacrée aux personnes âgées. 

Tout d’abord, rapidement un peu d’Histoire. Tout commence, en novembre 1998, lorsque le 

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

de la Commission Retraités et Personnes Agées. 

Cette commission regroupait des professionnels du secteur sanitaire et social, des 

représentants d’associations et des bénévoles. 

Par la suite, les conférences s’inscriront dans le cadre de la Semaine Bleue et ce sera la Maison 

du Rhône, qui en deviendra le coordinateur. 

En 2015, le thème abordé était le « Sommeil chez la personne âgée, une histoire à dormir 

debout. » 

Le 30 septembre 2016, nous aborderons le thème de la mémoire chez la personne âgée « J’ai la 

mémoire qui flanche ». 

Cette conférence portera à 15 la série commencée en 1998. 

Toutes, à des degrés différents, ont retenu l’attention d’un public nombreux, s’investissant 

dans les débats. Elles ont parfois bousculé les idées reçues mais toutes nous ont permis de 

connaître, d’apprendre, mais aussi de se parler, de garder ce lien social dont nous avons grand 

besoin. 

J’ajouterai un grand merci à la Maison du Rhône pour sa mise en  place des animations lors de 

la Semaine bleue dans une ambiance toujours chaleureuse.  

     Marie Louise Augier 

 

 

Retrouver toutes les photos dans la galerie de Photos 


