
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelques membres de l’équipe du Téléthon 
 chez notre partenaire le Crédit Mutuel Brotteaux Masséna , 

 pour la remise du chèque à l’AFM 
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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES : 

 
A.A.M.E 
A.L.S.B  
A.R.A.H.F 
ASSOCIATION CULTURELLE  SPORTIVE PORTUGAISE 
ATELIER LYONNAIS DE DANSES POPULAIRES 
CARALEF 
CENTRE LYONNAIS DE LA DENTELLE 
CERCLE LYONNAIS DE NUMISMATIQUE 
CIL SAXE BROTTEAUX 
CHEVREFEUILLE LOISIRS 
CHORALE LA DULCIANE 
CRILA 
C.S.F. 
DORY 4 
EADES 
EROL 
EVEIL DE LYON 
ESPACE 6MJC 
FIL ACFAL 
FEDERATION DES PORTUGAIS 
GONES FORCE 6 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
LA CLE DES CHANTS 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
MAISON DE L’ENFANCE 
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 
 

 
ASSOCIATIONS EXCUSEES 

 
COMPAGNIE BELLINE 
LES BRETONS DE LYON 
LES GONES DU MAC 
LYON ETC 
L’ENFANT ET SON DROIT 
CIL BELLECOMBE 
LES AILES 
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Philomène Moscariello,  Présidente,  déclare ouverte la 46e Assemblée Générale du CCA6. 

Elle salue et remercie  les personnalités présentes : 
 

- Madame GRAZIANI, adjointe aux associations, représentant Monsieur BLACHE, 
 Maire du 6e arrondissement. 

- Madame Caroline HEISSAT, Directrice de l’Espace6 MJC. 
- Madame Geneviève BRICHET , Présidente de l’Espace6 MJC. 
- Madame CHABER, Présidente de la Maison de l’Enfance 

 
Elle excuse :  

- Madame Simone ANDRE , Présidente du Forum International  des Associations. Cette dernière,  
ne pouvant se déplacer, nous adresse ses amitiés  et ses encouragements.  

- Monsieur Patrick BONOT, le nouveau directeur 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 cette agence du cours Vitton  est spécialisée 
dans la gestion des associations et nous propose des services très attractifs et, plus 
particulièrement,  pour les associations qui ne la connaissent  pas encore,  une 
assurance risques civils très intéressante.  

Elle  rappelle la prochaine date de leur assemblée Générale : le Mardi 28 MARS, à la Cité 
Internationale près de la salle 3000.  Vous avez dû recevoir des invitations. 

 
Nous avons  eu la tristesse au mois de septembre d’apprendre le  décès de René DANDEL , 
époux  de notre amie Yvonne Dandel, bien affaiblie hélas par la maladie et qui ne peut plus 
s’occuper de l’association l’Enfant et son Droit à qui elle manque énormément. L’association 
semble aujourd’hui en stand by. 
 
La Présidente  souhaite une bonne santé à Janou Courtois Présidente de la Clé des Chants. Elle 
et son époux  Christian ne pourront être parmi nous aujourd’hui. Tous les ans, ils animaient 
notre repas avec beaucoup de talent. 
Les représentants de la Clé des Chants nous rappellent que les spectacles de la Clé des Chants 
sont bien sûr maintenus sauf ceux de la salle Victor Hugo pour indisponibilité de la salle le 
dimanche. 
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L’ objectif  du  CCA6 est la promotion et le soutien de la vie associative dans le 
6earrondissement.   
C’est  notre  cœur de métier  ce qui nous occupe  le plus.    
Nous recevons les associations à nos permanences,  souvent pour solliciter une salle, mais pas 
que !  il faut  bien le dire. Vous venez nous parler de certains problèmes rencontrés, de vos 
activités, de vos projets.  C’est ce qui  permet de bien vous connaitre et surtout, de faire le lien. 

Notre site, où vous êtes répertoriés, fonctionne très bien.   Vous le savez et vous nous 
adressez souvent vos mises à jour. 
A travers ce site, nous sommes très souvent consultés  par des personnes qui cherchent à 
monter des associations et souhaitent avoir des renseignements : 
 

-  Beaucoup de personnes âgées ou jeunes retraitées, ou bien les parents ou bien  les 
aidants de ces personnes  cherchant des renseignements sur les aides à domicile, sur les 
différentes démarches.  Notre Guide bien qu’un peu ancien est toujours très utile. 
D’ailleurs l’accueil de la mairie le distribue encore et redirige vers nous certaines 
demandes plus spécifiques. 

- D’autres personnes  viennent se renseigner sur vos activités :  

Par exemple , depuis le début de cette année 2017, et nous sommes en mars , nous avons reçu 
ou répondu à une dizaine de personnes qui cherchent des cours d’alphabétisation , de français 
ou  de roumain . Comme la plupart de ces personnes ne parlent pas français,  ils sont très 
heureux de trouver un interlocuteur qui les renseigne de vive voix .Nous les dirigeons la plupart 
du temps vers l’association l’ACFAL .  Hélas cependant l’association ne peut satisfaire toutes les 
demandes,  elle aussi doit faire face au manque de place.  
A nos permanences, nous recevons aussi très régulièrement des personnes enthousiastes qui 
rêvent de monter leurs associations, transmettre leurs savoirs. Ils viennent nous voir pour 
bénéficier du réseau. Lorsque nous le pouvons,  nous les aidons.  
Par Joy Anne Desbois,  du Crédit Mutuel,  nous sommes rentrés en contact  avec une jeune 
association COHAB AVENIR créée en septembre 2016. Ils ne cherchent pas de locaux , mais ils 
sont très intéressés par le réseau.  
COHAB AVENIR fait la promotion du lien social et de la solidarité entre générations. Ils mettent 
en relation les personnes âgées avec les jeunes pour qu'ils cohabitent ensemble au sein du 
même logement (le logement de la personne âgée).  Depuis 4 mois, ils ont commencé à faire 
quelques cohabitations qui se passent très bien.  
 En parallèle, ils  travaillent  sur un système de "rencontres intergénérationnelles", pour 
promouvoir et sensibiliser les personnes au bienfait d'échanger entre générations. Cela se 
passe entre étudiants à l'université, lycéens, collégiens, qui échangent avec des personnes de 
plus de 65 ans venant de prendre leurs retraites, ou bien plus âgées.   
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 Ils comptent sur des structures telles que la nôtre pour relayer l’action auprès des personnes 
potentiellement intéressées, qui voudraient avoir une ressource complémentaire à leurs 
revenus,  une présence chez elles pour recréer un lien social et participer à une société plus 
solidaire. C’est ce que je fais aujourd’hui, je relaie,  alors si vous habitez ou vous connaissez une 
personne qui habite un appartement trop grand et accepterait de le  partager , n’hésitez pas, 
renseignez-vous.  
Nous allons encore rencontrer cette association pour étudier ensemble quelques moyens 
d’action. 
 
Juste un dernier exemple. L’année dernière, je vous disais  notre regret de ne pouvoir satisfaire  
toutes les associations ...qui souhaitaient nous rejoindre. Je vous ai parlé par exemple de 
l’association Dante Alighieri. 
Pour ceux qui ne la connaissent pas, l’association Dante Alighieri est une Association culturelle 
italienne, présente dans de très nombreuses villes. Elle dispense des  Cours de langue, de 
culture, d'histoire de l'art, d'histoire de la musique italienne. Elle est très connue et beaucoup 
d’entre vous la connaisse pour son  Ciné-club. Elle organise aussi des concerts, des conférences, 
et  des voyages.  
L’association souhaitait organiser des cours d’italien dans le 6eme arrondissement mais il 
n’était pas possible pour nous de leur allouer des salles . Nous n’avons pas pris leur adhésion 
mais sommes restés en contact car leurs adhérents viennent aux rencontres culturelles 
organisées ici, par l’association Lyon ETC , et bien sûr , vice versa.  
Il s’est créé un petit pôle culturel où des échanges transversaux se font, ainsi par exemple 
l’association Culture et Loisirs a organisé une après- midi avec les  danseurs folkloriques de 
l’association Culturelle Portugaise. 
La Dante Alighieri est aujourd’hui adhérente du Comité et organisera des rencontres culturelles 
à l’Espace Associatif. 
 
D’AUTRE PART, NOUS AVONS AUSSI NOS ACTIVITES    
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 9 avril 2016.  

 En avril, nous avons aidé  l’association Gones Force 6 à organiser 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 . Nous participerons au prochain carnaval. 

 
 Nous n’avons pas organisé de Musicales l’année dernière le 21 juin.  Nous avons 

cependant participé activement à l’organisation de la grande animation proposée par la 
MJC au Parc de la Tête d’Or, URBAN GLOBE TROTTER. 

 
 Le 10 septembre, comme  chaque année, nous étions présents au Carrefour des 

Associations dans la cour  de la Mairie du 6e.  
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Contrairement à l’année passée, l’ambiance était estivale. Pour cette édition le soleil   
était au rendez-vous, et tout le confort était mis en place par la Mairie du 6eme : 
buvette et « petite resto »  
De l’avis général, et en confirmation de l’année précédente, l’endroit convient bien à 
cette  manifestation.  

 
 Le vendredi 9 octobre, nous avons lancé ici, comme tous les ans, la Semaine Bleue avec 

la conférence organisée par Marie-Louise  Augier : Conférence du Professeur Krolak-
Salmon sur le thème ‘J’ai la mémoire qui  flanche’  en présence de la direction et du  
personnel de la MDM (Maison de la  Métropole de Lyon, ex MDR),  coordinatrice  de la 
manifestation et des autres structures qui participent  à la Semaine Bleue. Marie Louise 
vous en fera rapidement le compte-rendu. 
Je peux déjà dire que cette conférence d’une très grande qualité a attiré beaucoup de 
monde.  Notre salle était comble.   
 
Et, en général, on peut dire que la saison 2016 pour la Semaine Bleue s’est très bien 
passée sur Lyon 6ème .Les animations ont toutes été appréciées. Les visages étaient 
détendus, souriants. Un moment de vie agréable, où les participants  peuvent  être 
actifs dans l’animation ou simplement observateurs, au libre choix. 
Au fil des années, ces temps de rencontre sont bien repérés et attendus. Les personnes 
sont de plus en plus nombreuses à nous faire partager leur présence. 

 Au mois de décembre, vivement sollicités par l’AFM TELETHON qui fêtait cette année 
ses 30 ans d’existence en France, nous avons organisé notre 19e Téléthon et avons pu 
remettre à l’AFM  la somme de 5109 euros.  
 

 CICA -  Cette année les associations ont été invitées à participer à deux  CICA dont les 
thèmes étaient les pistes cyclables dans le 6e,  et le logement social dans le 6ème 
arrondissement. Souvent il s’agit de questions d’urbanisme et  c’est le CIL Saxe- 
Brotteaux qui est compétent et  élabore les questions 

 
Enfin, et cela nous prend du temps, nous participons à la gestion de l’Espace 6 MJC et sommes 
présents à tous les Conseils d’administration où nous avons 3 élus et dont je suis la vice- 
présidente. 
 
A la rentrée,  après le départ en retraite de notre chère Pascale Dumont, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir la nouvelle directrice CAROLINE HEISSAT. Elle nous dira quelques mots tout à 
l’heure. 
Les locaux ont été fermés au mois d’Août et pendant une semaine à Noêl. Pour des raisons de 
sécurité pendant ces vacances aucune activité n’a pu avoir lieu. Pendant les autres périodes de 
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vacances scolaires, la MJC organise souvent  des stages. Cela ne vous pose en général pas de 
problèmes car vous êtes également en vacances. 
 
Vous avez dû constater que les locaux ont été nettoyés.  Ils en avaient bien besoin . Une 
entreprise spécialisée a nettoyé tous les sols. Les petits bras, de la directrice de la MJC et de son 
staff , aidés de quelques bénévoles,  dont nous , ont déménagé , réaménagé , lavé les murs et 
les placards , et surtout beaucoup jeté.  D’autres travaux de nettoyage et d’aménagement 
auront lieu pendant les vacances de Pâques. 
Mais d’ores et déjà, nous vous le demandons :  pour le bien vivre ensemble, soyez respectueux 
de  ces lieux.  Gardez  les propres. Pour cela, respectez les consignes.  
 
En juin, les planning pour les activités de l’ESPACE6 MJC seront définitivement établis.  Comme 
tous les ans, nous vous convoquerons à une réunion.  Vous devrez nous confirmer par écrit vos 
demandes et nous vous confirmerons les plages horaires qui vous sont réservées. Tout ceci en 
temps utile. 
Les associations qui occupent les locaux signeront de nouvelles conventions au mois de 
septembre. Elles devront également prendre connaissance du nouveau Règlement intérieur 
que nous leur demanderons de signer et surtout de respecter. 

 
Nos projets pour l’année en cours 
Nous connaissons déjà la date de la prochaine Semaine Bleue, du 2 au 8 octobre, le thème 
cette année sera  « A tout âge faire société »  Nous y participerons comme tous les ans.  
 Marie- Louise vous en parlera. 
 
 Nous organisons ici le 23 mai,  vous pouvez déjà le noter, mais nous vous en reparlerons, une 
réunion d’information sur le thème «  partenariat, mécénat, crowdfunding » : cela concerne 
les nouveaux modes de financement des associations en ces temps de restriction des 
subventions.  Nous organisons cette réunion en partenariat avec le Crédit Mutuel  et l’Espace 6 
MJC. 
 
Vous le savez, cette année on fête les 150 ans de l’arrondissement.  
Le CIL SAXE- BROTTEAUX, participera activement à cette célébration, pendant les journées du 
patrimoine.  La MJC devrait également participer avec une battucada, place Marechal Lyautey, 
si le temps le permet. 
 
And last but not least, nous restons très à l’éveil des problèmes de salles particulièrement avec 
la fermeture du gymnase rue Robert, et sommes toujours en recherche de locaux plus adaptés 
au Club du Chèvrefeuille. 
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RAPPORT FINANCIER   
Nous avions au 31 décembre 2014 ,  770.67 EUROS sur le compte courant et 3831.02 sur le 
livret  soit 4601.69 euros. 
Nous avions à l’AG 2015, 1311€  sur le compte courant et  3062€ sur le livret, soit 4373€.                                                      
Nous avions au 31/12/201 , 1381,86€  sur le compte courant et 3085.08€ sur le compte livret 
soit 4466.94 € 
Finances stables   
 
VOTES 
Les rapports moraux et financiers sont adoptés à main levée,  à l’unanimité des associations 
présentes ou 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 Marie-Claude VIAL, administrateur sortant, déléguée du Cil Saxe-Brotteaux. 
Monsieur Quentin PICARD, administrateur sortant. 
Monsieur Pierre FAURE, administrateur sortant, délégué SNC. 
Monsieur Marc BISCHOFF, Président des Bretons de Lyon. 
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Commission Retraités- Personnes âgées (Marie Louise AUGIER) 

A cette Assemblée Générale 2017, j’ai grand plaisir de vous parler de notre activité phare c’est-
à-dire les conférences. 
 
Parce que nos conférences c’est une longue histoire ! Une histoire qui remonte à novembre 
1998. La toute première conférence était animée par le Docteur PLOTTON  sur le thème 
« l’Amitié quand on vieillit ». 
 
Depuis, presque sans discontinuer, de nombreuses conférences ont suivi abordant des sujets 
graves ou légers. 
 
Depuis quelques années, elles s’inscrivent dans le cadre de la Semaine bleue consacrée aux 
personnes âgées en présence de la Direction et du personnel de la Maison du Rhône, 
actuellement  de la Métropole, coordinatrice de la manifestation et des autres  structures qui y 
participent. 
 
Plusieurs conférences ont marqué nos esprits, bousculé nos idées reçues comme « Aimer 
jusqu’au bout de la vie » par le Docteur Gérard RIBES, ou porté à notre connaissance  une 
maladie méconnue et invalidante  «le  Tremblement essentiel » par le Professeur BROUSSOLLE. 
 
Le 9 octobre 2016 notre conférence avait pour thème « J’ai la mémoire qui flanche » par le 
Professeur KROLAK SALMON et avait attiré un public nombreux. 
 
« A tout âge,  faire  société » est le thème qui sera consacré aux personnes âgées au cours de 
la Semaine  bleue  du 2 au  8 octobre 2017. 
 
La commission Retraité s’honore de lancer cette Semaine bleue le vendredi 27 septembre sur le 
thème « Tous ensemble, contre les  rhumatismes ». 
 
J’ajouterai que nos conférences accompagnées d’un goûter savoureux et des plus convivial 
contribuent à maintenir ce lien social dont nous avons tant besoin. 
 
Alors, que vivent encore longtemps ces grands moments d’échanges, de réflexion et de partage 
dans l’Espace Simone ANDRE. 

 

LES  MUSICALES DU 6éme (Pascal Moscariello) 

Cette année nous n’avons pas organisé les MUSICALES pour la Fête de la Musique car  nous 
avons décidé de nous investir pleinement dans le projet de la MJC  qui s’est déroulé le 9 juillet 
au parc de la Tête d’Or sur la pelouse   Petite Suisse.  Ce projet a eu lieu dans  le cadre de TOUT 
LE MONDE DEHORS et était soutenu par le dispositif  TOUS PRETS mis en en place par la 
Fédération Française de Foot, car comme vous le savez,  nous étions en plein dans l’EURO 2016. 
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Sur le terrain étaient impliqués des Footballeurs freestyle, bien sûr, mais aussi une chorale, des 
pom pom girls,  des danseuses  et des danseurs, des acrobates, des graffeurs, 

 etc …principalement des adhérents de la MJC  

Le public était là, les promeneurs de passage au parc se sont arrêtés . 

Nos amis de l’Association portugaise sont venus faire une démonstrations de danses 
folkloriques . Nous les en remercions. 

La journée s’est clôturée par un concert de la compagnie Antiquarks 

 
TELETHON 2016 

 
L’AFM, Association Française contre les Myopathies , célébrait cette année le 30e anniversaire 
du TELETHON en France.  
Nous y participons nous-même  depuis  20 ans maintenant, c’est pourquoi, vivement sollicités, 
nous avons décidé de l’organiser cette année encore. 
  
Le samedi 3 décembre 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 800 billets 
de tombola.  
Bravo encore à la fidèle équipe des bénévoles toujours très motivés mais qui dans l’ensemble 
trouve que cela devient très difficile. Les personnes sont très sollicitées et elles nous le font 
savoir !   
C’est ce que nous ressentons aux Halles, certes, mais les Français, vous le savez, restent 
généreux.   Cette année le TELETHON a battu tous les records avec 93 850 978  euros de dons. 
 
Les festivités du 8 décembre dans le 6e ayant été annulées , nous n’avons pas pu tenir notre 
stand gastronomique place Kléber. 
 
Mais les deux  tournois de bridge et de scrabble  organisés par l’ALSB ont très bien fonctionné. 
Merci au Président Guillot qui permet à ces tournois d’avoir lieu. 
 
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 5109 Euros  
 
Un grand Merci aux 5 agences du  Crédit Mutuel du 6eme qui comme tous les ans ont financé 
l’organisation  logistique de ce grand téléthon. 
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Après lecture des deux rapports d’activités par Marie Louise Augier et Pascal Moscariello,  

chacune des associations de la salle se présente et expose ses activités. 
 

Nous donnons ensuite la parole à 
 

CAROLINE HEISSAT Directrice de l’Espace6 MJC et de l’Espace Associatif 
GENEVIEVE BRICHET Présidente de l’Espace6 MJC 

 
Madame Caroline Heissat se présente et nous expose ses différentes fonctions au sein de la 
MJC . 
Une de ses fonctions est la responsabilité de la sécurité de l’ensemble de l’immeuble Aigle de 
Meaux.  Elle est RUS , Responsable Unique Sécurité , et seul décisionnaire en matière  de 
sécurité des locaux. 
Une information sécurité sera organisée pour les Présidents ou représentants responsables 
d’association qui utilisent les locaux lors de la fermeture de la MJC  (du samedi 14h au 
dimanche  soir , et pendant les vacances lorsque la MJC est fermée ). Les responsables formés 
aux consignes de sécurité signeront  ( en vertu de l’arrêté sur la sécurité des ERP du 21 février 
2010 ( Etablissement Recevant du Public ) une délégation de responsabilité sécurité qui en fait 
les seuls responsables ( RUS ) 
Un nouveau  règlement intérieur a été élaboré, il sera joint et signé avec la convention. 
 

Madame Geneviève Brichet , Présidente de l’association Espace 6, MJC , expose les très 
nombreuses  activités de la MJC destinées à l’ensemble de la population de 3 à 100 ans . 

Tout au long de l’année des animations culturelles  et citoyennes  sont proposées. Elle nous 
incite très vivement à diffuser l’information autour de nous et surtout à y participer. 

 

 

la Présidente remercie Pierre Faure (SNC) , pour sa belle exposition de photos,  et tous les 
bénévoles qui ont préparé le cadre de l’Assemblée Générale 

 

Elle invite les participants à se retrouver autour d’un copieux et très sympathique cocktail. 

 

Vous trouverez toutes les photos de l’AG dans l’onglet photos du menu de notre site. 


