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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES : 

A.A.M.E    
A.L.S.B     
ASSOCIATION CULTURELLE  SPORTIVE PORTUGAISE 
ATELIER LYONNAIS DE DANSES POPULAIRES 
C.S.F.    
CENTRE LYONNAIS DE LA DENTELLE  
CHEVREFEUILLE LOISIRS  
CHŒUR FRANCO ALLEMAND  
CHORALE LA DULCIANE   
CIL SAXE BROTTEAUX   
CLUB EFFORT ET SANTE   
COMPAGNIE BELLINE   
DORY 4 
DULCIANE     
ESCALE LYONNAISE   
ESPACE 6MJC   
ESPACE6 MJC   
EVEIL DE LYON   
FILFLE    
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   
LA CLE DES CHANTS   
LES BRETONS DE LYON   
LES GONES DU MAC   
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME  
LYON ETC    
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 

 
 

ASSOCIATIONS EXCUSEES 
 

DANTE ALIGHIERI 
EROL 
LES NUMISMATES 
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Philomène MOSCARIELLO, Présidente, déclare ouverte la 47e Assemblée Générale du CCA6. 

Elle salue et remercie  Madame Caroline HEISSAT, Directrice de l’Espace6 MJC. 
 
Elle excuse : XAVIER SIMOND adjoint aux sports et à l’Insertion à la Mairie du 6e 
 
Elle excuse Madame Claire DREVON, nouvelle Présidente élue de l’Espace6 MJC. 
 
Elle excuse , Monsieur Patrick BONOT, 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. 

L’année prochaine, cette caisse fêtera ses 40 ans. A la création de cette caisse qui est une caisse 
mutualiste gérée comme une association, Etienne Longre, juriste du Comité de Coordination, 
époux d’Yvonne Longre, une des fondatrices du Comité, faisait partie des membres fondateurs 
et dans la continuité la Présidente représente le monde associatif  

Au mois de mai 2017, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès d’Yvonne DANDEL, 
quelques mois après son époux René qu’elle avait eu la tristesse de perdre le mois de 
septembre précédent. Yvonne Dandel, était une personne  connue dans l’arrondissement et 
appréciée dans le monde associatif dans lequel elle s’est longuement engagée. D’abord, au sein 
de l’Association ARGEPEG, Association Rhodanienne des Gardiennes d’Enfants, qu’elle a créé en 
1975 avec des parents et des nounous Elle en a été pendant de longues années Vice-
Présidente, responsable dans le 6e. Elle a été elle-même une nounou très appréciée. 
Après sa retraite de nounou, elle a rejoint l’association « L’enfant et son droit » pour lutter 
contre les traumatismes chez l’enfant, souffrant de maltraitance, notamment dans le cas de la 
séparation conflictuelle de ses parents. Cette maltraitance a été reconnue par la Cour 
européenne des droits de l’Homme sous l’appellation spécifique du « Syndrome d’aliénation 
parentale »  
 
Yvonne Dandel était très impliquée dans le Comité de Coordination, notamment dans 
l’organisation du Téléthon et nous participions au grand spectacle qu’elle organisait tous les ans 
à la salle Victor Hugo pour la journée des droits de l’enfant et qui faisait salle comble. 
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RAPPORT MORAL 
L’ objectif  du  CCA6 est la promotion et le soutien de la vie associative dans le 
6earrondissement.   
J’ai l’habitude de dire que C’est notre cœur de métier ce qui nous occupe le plus. 
Nous recevons les associations à nos permanences, souvent pour solliciter une salle, s’incrire 
sur les plannings, venir chercher des badges. !  
Mais Vous venez aussi nous parler des 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. Trop bien même parfois car nous recevons des demandes de 
tous les arrondissements et même parfois de la France entière. 
C’est aussi grâce au  site que  nous sommes très souvent consultés par des personnes qui 
cherchent à monter des associations et souhaitent avoir des renseignements : Dans la mesure 
du possible nous essayons de les aider. Nous avons pu aider plusieurs associations cette année. 

Par exemple , nous avons été sollicités par des jeunes filles qui souhaitaient reprendre l’activité 
de la RUCHE qui dit OUI  qui avait ses activités à l’Escale Lyonnaise – le but Mettre en relation 
des petits producteurs locaux et des consommateurs- Fruits, légumes, viandes, boissons, 
fromages- les membres commandent sur internet et viennent chercher leur panier le jour de la 
distribution – Avec la Présidente de la MJC et avec la Directrice, nous avons mis tout en place 
pour monter l’association, leur signer une convention et les accueillir le mardi à partir de 
17h30. N’hésitez pas à vous renseigner, j’ai des flyers. 
 
Cette année, 38 associations ont occupé les locaux de l’Espace Associatif, soit dans des plages 
hebdomadaires, soit dans des plages mensuelles, et bien sûr les week-end, samedi après-midi , 
et dimanche . Toutes les plages étaient bien occupées. 

 
D’AUTRE PART, NOUS AVONS AUSSI NOS ACTIVITES    
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 9 avril 2016.  

 Le 23 mai, en partenariat avec la Caisse du Crédit Mutuel, Brotteaux Masséna, nous 
avons organisé   une réunion d’information sur le thème « Partenariat, Mécénat, 
Crowdfunding » : concernant les nouveaux modes de financement des associations en 
ces temps de restriction des subventions.   
 

 Le 1er juillet nous avons participé activement à l’organisation de la grande animation 
proposée par la MJC, pour fêter ses 10 ans, dans le Square Cardinal Villot. – Opération 
réussie. 
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 Le 9 septembre, comme chaque année, nous étions inscrits au Carrefour des 

Associations dans la cour de la Mairie du 6e.  
120 associations ont appris, à l’heure d’ouverture, que le Carrefour était annulé. Devant la 
déception des associations et les vives critiques, la mairie du 6e a envoyé un mail aux différentes 
structures pour donner réponse aux évidentes questions que tout le monde soulevait : 
Pourquoi une annulation de dernière minute ? 

Les différents sites de météo consultés prévoyaient plusieurs heures de soleil, entre 10 et 15 
heures. Soleil qui n’est arrivé  qu’entre 13 h 30 et 17 heures, et, surtout qu’à 10 heures, la cour 
de la mairie était devenue impraticable. » 

Pourquoi ne pas avoir envisagé de solutions de repli ? 

Réponse du maire : la location de tentes représente un coût faramineux pour la collectivité  et la 
cour ne peut accueillir que 70 structures. Les salles ou gymnases du 6e ne sont pas en capacité 
d’accueillir une centaine d’associations, notamment pour des questions de normes de sécurité. 
Quant à l’ancienne formule, quai Sarrail, très onéreuse, elle n’avait pas l’assentiment de la 
majorité des associations présentes, du fait de son éloignement du centre de l’arrondissement » 

Une autre piste de travail 

 Un sondage fait par la mairie faisait ressortir que les associations à caractère sportif préféraient 
que le Carrefour se déroule en juin, afin de finaliser leurs inscriptions. Les autres préféraient 
majoritairement septembre. Il nous était donc annoncé que la possibilité d’installation de tentes 
était à l’étude » 

D’autre part, durant plusieurs années, la mairie proposait un guide papier des associations, très 
apprécié. On nous dit qu’il était couteux ! malgré la publicité ( ?)  Pour le remplacer, L’application 
6facile a ouvert un espace dédié aux associations moyennant une cotisation annuelle. Plusieurs 
d’entre vous nous ont fait savoir que l’un ne remplaçait pas l’autre, et que d’autre part, la plupart 
avaient déjà des sites internet. Le côté payant de l’affaire en a dissuadé plus d’un. 

Vous avez tous du recevoir le mail avec les documents d’inscription pour la rentrée de 
Septembre. 

Pour certaines associations qui n’ont pas reçu l’invitation, la présidente fait immédiatement  un 
transfert de document. 

Le Carrefour  2018 aura lieu le 15 septembre, place Maréchal Lyautey.- Inscriptions 
immédiates si on veut des places abritées sous des grands chapitaux. 

Le vendredi 29 septembre, nous avons lancé ici, comme tous les ans, la Semaine Bleue avec la 
conférence organisée par Marie-Louise  Augier dont le thème était «  TOUS ENSEMBLE CONTRE 
LES RHUMATISMES » conférence  animée par le  Docteur Pérard en présence de la direction et 
du  personnel de la MDM (Maison de la  Métropole de Lyon, ex MDR),  coordinatrice  de la 
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manifestation et des autres structures qui participent  à la Semaine Bleue. Marie Louise vous en 
fera rapidement le compte-rendu. Comme tous les ans, notre conférence d’une très grande 
qualité a attiré beaucoup de monde.  Notre salle était comble.   
 
Nous connaissons déjà la date de la prochaine Semaine Bleue, semaine nationale des retraités 
et personnes âgées du 3 au 9 octobre 2018- .Le thème retenu est  «  Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons »  Nous y participerons comme tous les ans.  
 
Au mois de décembre, vivement sollicités par l’AFM TELETHON, nous nous sommes trouvés 
devant un grand dilemme. En effet nous avons été engagés dans cette grande action 
humanitaire pendant 20 ans. Nous avons su mobiliser et coordonner les associations 
participantes et nous en sommes particulièrement fiers car nous avons été pendant ces longues 
années dans le top ten des plus gros téléthons de la région Rhône sud. 
Mais nous avons dû faire le constat que les bénévoles étaient de plus en plus difficiles à 
mobiliser, les organisateurs vieillissaient et voulaient passer la main. Il était temps pour nous 
de laisser la place à d’autres organisateurs dans le 6eme ce qui nous en sommes convaincus 
ne manquera pas d’arriver. Certes, nous en sommes conscients nous avons fait quelques 
déçus et quelques malheureux. 
 
Le mardi 9 janvier de 9h à 17h, les utilisateurs réguliers des salles, ainsi que les Présidents ou 
représentants responsables d’association utilisant les locaux lors de la fermeture de la MJC   
(du samedi 14h au dimanche  soir, et pendant les vacances lorsque  les permanents de la MJC 
sont absents) ont pris part à une formation à la manipulation des extincteurs et des services de 
sécurité incendie. 
Il vous a été donné des consignes de sécurité notamment pour l’évacuation rapide des lieux en 
cas d’alarme incendie – l’association Gym volontaire a d’ailleurs procédé à un exercice 
d’évacuation. Rappel : :S’assurer que tout le monde a bien quitté les lieux. 
 
Les CICA - Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement 
Prévu par la loi de décentralisation de 1982 il permet de faire participer les associations à la vie 
municipale. 
Le C.I.C.A., qui réunit les représentants des associations exerçant leur activité dans 
l'arrondissement, participe, au cours d'une séance ayant lieu tous les 3 mois, aux débats du 
Conseil d'Arrondissement avec voix consultative. 

Les représentants des associations membres du C.I.C.A. y exposent toute question intéressant 
leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.  

Cette année les associations ont été invitées à participer à un CICA sur le thème « Biodiversité 
animale et végétale à Lyon » lundi 19 juin à 18h en mairie. L’intervenant était Alain Giordano, 
adjoint chargé des espaces verts, du cadre de vie et de l’écologie urbaine. 
 
Sauf erreur ou omission de notre part, il n’y a pas eu d’autre CICA. 
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Cet espace, nous le pensons, les associations devraient se le réapproprier. Il leur permet de 
participer à la vie municipale et surtout de poser des questions et d’exiger des réponses en 
public aux équipes de la mairie.  Nous ne voudrions pas que cette instance qui a le mérite 
d’exister ne soit plus qu’une coquille vide au profit des forums des habitants qui, nous le 
rappelons, sont des espaces où ne s’expriment que des individualités plutôt vindicatives. 
 
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 notre dernière AG j’avais eu le plaisir de vous présenter ( pour ceux qui ne la connaissait pas) 
la  nouvelle et très dynamique directrice de la MJC , Madame Caroline Heissat , que vous devez 
tous maintenant tous bien connaitre. 
Cette année, j’aurai, peut-être, le plaisir de vous présenter la nouvelle Présidente Claire Drevon. 
Elle est à cette heure-ci dans un stage qu’elle ne pouvait annuler mais elle sera peut-être avec 
nous tout à l’heure 
 
En effet, vous le savez, la MJC est une association gérée par un Conseil d’administration de 15 
membres avec une Présidente, une secrétaire et un trésorier, et une Vice-Présidente. 
Claire Drevon a été élue présidente lors de la dernière AG de la MJC. 
 
Je vous rappelle que pratiquement chaque association présente ici aujourd’hui est adhérente 
de la MJC dans le collège « Personne Morale ». Elle est invitée à l’AG , et peut être élue au 
Conseil d’administration et ainsi participer à la vie de la structure. 
 
Les locaux ont été fermés au mois d’Août 2017, pendant une semaine à Noël 2017, et une 
semaine lors des ponts du mois de mai 2018 . 
Pour des raisons de sécurité pendant ces vacances aucune activité ne peut avoir lieu. Pendant 
les autres périodes de vacances scolaires, la MJC organise souvent  des stages. Cela ne vous 
pose en général pas de problèmes car vous êtes également en vacances. 
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Comme l’année dernière, cette fin d’année signe le début de nombreux travaux 
d’aménagement et de nettoyage   
 
La présidente donne la parole à madame Caroline Heissat qui donne les consignes  
 
Le calendrier est le suivant :  6 juillet début des travaux et fermeture de l’Espace, pour des 
raisons de sécurité, jusqu’au 28 aout.  
Des travaux conséquents seront effectués par la Ville de Lyon pour rendre plus accueillante 
l’entrée de la MJC. Le hall et les couloirs seront repeints. 

Les associations occupant des placards dans la salle de Doc sont invités à les vider avant le 6 
juillet. 

Les locaux techniques doivent rester vides. 

Une entreprise sera retenue pour le lustrage des sols des salles 1 2 3, et de la salle de gym 

 
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.  
 
Nous remercions Madame HEISSAT qui doit partir pour une autre réunion. 
 
Nous sommes en juin, les plannings pour les activités de l’ESPACE6 MJC sont à peu près 
définitivement établis.  Comme tous les ans, nous vous avons invités à nous communiquer par 
écrit vos demandes, nous avons complété les plannings et nous vous confirmerons les plages 
horaires qui vous sont réservées hors AG. 
 
Les associations qui occupent les locaux signeront de nouvelles conventions au mois de 
septembre.  En principe les activités reprennent après le Carrefour des Associations. 
Cette année donc après le 15 – mais la MJC sera ouverte dès le 28 août. 
 
Les associations devront également prendre connaissance du nouveau Règlement intérieur que 
nous leur demanderons de signer et surtout de le respecter. En septembre nous réactiverons 
les clés qui auront été désactivées pour le mois de juillet et le mois d’aout, sauf demandes 
particulières qui seront examinées. ILVOUS EST DEMANDE DE NOUS RENDRE LES BADGES 
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RAPPORT FINANCIER   
Nous avions au 31/12/2016, 1381,86€ sur le compte courant et 3085.08€ sur le compte livret 
soit 4466.94 € 
 Au 31/12/2017 nous avons 1304.56 euros sur le compte courant et 3108.21 sur le compte 
livret car nous avons enregistré 23.13 euros d’intérêts. 
Finances stables. 
 
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. Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Il s’agit de : 
Madame YVONNE FOURNAND, Administrateur sortant, secrétaire du CCA6. 
Monsieur STEPHANE PAPILLON. Délégué association LES GONES DU MAC 
Monsieur PIERRE PINEL Délégué de l’association GYM VOLONTAIRE. 
 
La présidente remercie les élus pour leur engagement et rappelle qu’il est important que les 
associations soient représentées au sein des CA. 
 

Conférence Semaine Bleue- (Marie Louise AUGIER) 
 
A cette Assemblée Générale, j’ai plaisir à rappeler notre conférence -débat 2017 sur le thème 
« Tous ensemble contre les rhumatismes » présentée par le docteur Pérard, rhumatologue à la 
clinique du Tonkin. Après un exposé très apprécié, le docteur a volontiers répondu aux 
questions posées par plusieurs personnes durant notre traditionnel goûter. Je précise que nous 
avons encore plusieurs compte-rendu de son intervention que nous aurons plaisir à vous 
remettre. 
« Pour une société respectueuse de la planète, Ensemble Agissons » tel est le thème national 
de la Semaine bleue 2018. Notre cerveau devient de plus en plus malade de l’environnement, 
nous le constatons. Alors, pour notre conférence, nous avons choisi le thème suivant : 
Protégeons notre cerveau de l’accident vasculaire (AVC, AIT) Nous avons fait appel au service de 
Neurologie Vasculaire du Professeur Nighoghossian  de l’hôpital Pierre Wertheimer  
Le Professeur Tae-Hee Cho a pu se rendre disponible et aimera notre conférence, le vendredi 5 
octobre, à 14h30, à l’Espace Simone André, 100 rue Boileau. 
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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. 

 


