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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES 
 
A.A.M.E 
A.L.S.B 
Association Culturelle et Sportive Portugaise 
Atelier des Danses Populaires 
Cercle Lyonnais de Numismatique 
CIL Saxe-Brotteaux 
Club Effort et Santé 
Chœur Franco-Allemand 
Chorale la Dulciane 
FIL 
La Clé des Chants 
Les Bretons de LYON 
Les Gones du MAC  
Ligue des Droits de l’Homme 
Lyon ETC 
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
 

 
 
ASSOCIATIONS EXCUSEES 
C.S.F 
Gymnastique Volontaire 
Rhône-Roumanie 
Tenshinima 
Utopia 
Dante Alighieri 
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Philomène Moscariello, Présidente du CCA6, remercie PIERRE FAURE de Solidarité Nouvelle Face 
au Chômage qui nous gratifie tous les ans d’une magnifique exposition de photos prises lors des 
randonnées de son autre association le  Touring Club Rhodanien 104 rue Garibaldi. 
 
Elle rappelle que Solidarité Nouvelle Face au Chômage tient une permanence dans les locaux 
tous les jeudis matin à la  rencontre des  demandeurs d’emploi. 
 
 
Philomène MOSCARIELLO, Présidente du CCA6, déclare ouverte la 48e Assemblée Générale du 
CCA6. 

Elle excuse : 
 
Madame Claire DREVON, Présidente de l’Espace6 MJC. 
Monsieur  Xavier  SIMOND,  adjoint aux Sports et à l’Insertion à la Mairie du 6e. 
Monsieur Patrick BONOT, directeur du Crédit Mutuel Brotteaux- Masséna  et Madame Joyanne 
DESBOIS, responsable des comptes associations. Pour les associations qui ont un compte au 
Crédit Mutuel, comme vous le savez Joyanne avec qui nous avons tous un très bon contact, 
partira en juin pour d’autres horizons Promue, elle rejoindra la caisse du Crédit Mutuel de 
Bellecour. Nos comptes seront donc gérés par une nouvelle conseillère qui nous sera très 
rapidement présentée. 

En mars, la caisse a fêté ses 40 ans d’existence. Comme je vous l’ai déjà dit, à la création de 
cette caisse qui est une caisse mutualiste gérée comme une association il y avait Etienne 
Longre, juriste du Comité de Coordination, époux d’Yvonne Longre, une des fondatrices du 
Comité, mais aussi Madame Claire  Baud, fondatrice du Comité de Coordination et  initiatrice 
du Club Chèvrefeuille et  du Comité pour nos Gosses ainsi que de la Maison de l’Enfance.  
Plusieurs autres membres du Comité  faisaient  partie des membres fondateurs et ils ont été 
très justement cités et honorés par le Président du Crédit Mutuel. Comme vous le savez, et 
dans la continuité, la Présidente y représente aujourd’hui le monde associatif. 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris au mois de décembre le décès de notre 
très chère amie JANOU, JEANNINE COURTOIS.  Janou et son mari Christian, avaient fondé la 
Compagnie chansonnière LA CLE DES CHANTS en 1982, il y a 37 ans. Ils sont une des plus 
anciennes associations adhérentes au CCA .  

A la Maison des Associations, rue Dussausoy, ils donnaient un spectacle tous les mois devant 
une salle comble. Ce sont eux qui répétaient dans la salle la veille de l’effondrement de 
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l’immeuble suite à des travaux de démolition de l’immeuble adjacent. Ce sont eux qui ont 
donné l’alerte en voyant des fissures de plus en plus profondes. Ils ont d’ailleurs perdu toutes 
leurs archives enfouies dans les décombres des sous-sols. Ils se sont ensuite produits salle 
Victor Hugo, pour le plus grand plaisir des Personnes âgées du 6e  et sur de nombreuses scènes 
lyonnaises avec des spectacles toujours renouvelés devant un public toujours plus nombreux, 
fidèle et enthousiaste.  

Aujourd’hui, tous les vendredis soir, ils répètent leurs spectacles dans nos locaux dont le grand 
gala de Noël qu’ils ont donné le 2 décembre au Centre Culturel de Villeurbanne.  Mais Janou, 
trop fatiguée, n’était pas  là. Elle luttait depuis plusieurs mois, avec beaucoup de courage 
contre un affreux cancer qui malheureusement a été le plus fort. 
Le comité était  présent aux obsèques pour  rendre un dernier hommage à cette grande amie. 
La compagnie la Clé des Chants avec Christian continue d’enchanter les personnes âgées du 6e 
et leur public fidèle avec encore de nombreux spectacles.  
 
RAPPORT MORAL 
 
L’objet  du  CCA6 est la promotion et le soutien de la vie associative dans le 6earrondissement.   
A nos permanences nous continuons de recevoir les associations adhérentes.  
Nous recevons aussi  de nombreuses demandes d’aide à la création d’associations et nous 
continuons de les aider dans la mesure du possible. Nous constatons cependant encore et 
toujours que très souvent ils n’ont pas réfléchi à la question des locaux pouvant accueillir leurs 
activités nécessitant par ailleurs des besoins importants en termes d’espace mais aussi en 
plages horaires : de nombreuses activités de bien-être en direction des seniors, donc besoin 
d’une grande salle accessible, des activités ludiques pour les enfants théâtre en anglais, de la 
musique etc. Or, comme vous le savez, dans le 6e,, nous sommes bien démunis devant ces 
demandes de locaux nombreuses et l’espace associatif du quadrilatère de la mairie est 
également très occupé. 
 
Nous continuons de le regretter infiniment tant nous pensons qu’il est dommage de se priver 
de ces bonnes volontés et surtout de certaines propositions très innovantes ou dans l’air du 
temps.  Ainsi, pour la  fibromyalgie nous avons longuement reçu un monsieur  britannique 
spécialiste des massages profonds selon la technique Bowen capable de soulager très 
fortement les douleurs et semble-t-il peu pratiquée en France.  
 
D’autre part, nos locaux ne sont hélas pas adaptés à toutes les demandes. 
Par exemple nous avons soutenu et accueilli par deux fois des associations de soutien aux 
producteurs locaux de fruits et légumes : une AMAP  (association pour le maintien de 
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l’Agriculture paysanne) et la Ruche qui dit Oui. (mise en relation des producteurs locaux et des 
adhérents.) 
L’impossibilité de se garer, les espaces réduits, et, peut-être aussi, ne nous le cachons pas,  le 
manque d’intérêt de nos adhérents ont fait que l’AMAP n’est restée que 2 ans parmi nous. La 
Ruche qui dit Oui n’a pas reconduit ses activités dans nos locaux. Auparavant la Ruche qui dit 
Oui était à l’Escale Lyonnaise et une autre Ruche s’est installée à la Cité Internationale. 
 

53 associations adhèrent au CCA6 dont 38 occupent les locaux de l’Espace Associatif, soit dans 
des plages hebdomadaires, soit dans des plages mensuelles, et bien sûr les week-ends, samedis 
après-midi et dimanches. Toutes les plages sont bien occupées.  

D’autre part, nous avons aussi nos activités. Depuis notre dernière Assemblée Générale tenue 
le 9 juin 2018 :  

 Le 15 septembre 2018, comme chaque année, nous étions inscrits au Carrefour des 
Associations place Maréchal Lyautey.  

 

Un sondage effectué par la mairie avait fait ressortir que les associations à caractère sportif 
préféraient que le Carrefour se déroule en juin, ceci afin de finaliser leurs inscriptions.  Suite à 
des problèmes d’organisation, nous a-t-on dit, toutes les associations ont été finalement 
réunies en septembre place Maréchal Lyautey sous chapiteaux. 

Il faisait beau, très chaud même, et le public est venu très nombreux. La plupart d’entre vous 
ont validé cette nouvelle organisation. Cependant, n’hésitez pas à faire remonter vos 
remarques, peut-être vos souhaits, à Nicole Graziani et à Joël Lérida pour la prochaine édition. 

Suite à vos nombreuses demandes vous inquiétant de ne pas avoir reçu les fiches d’inscription 
pour le carrefour 2019, nous avons contacté  Nicole Graziani. 

Cette semaine,  nous avons en principe tous reçu les fiches d’inscription. Pour certains d’entre 
vous, vous avez découvert avec surprise la date du 21 septembre, qui est le week-end des 
Journées du Patrimoine. 

Le Carrefour se tiendra place Maréchal Lyautey. Inscriptions immédiates si on veut des places 
abritées sous les chapiteaux-  Ce n’est pas dans l’AG 2018 mais J’ai demandé à Nicole Graziani 
de venir nous en parler. 

D’autre part, durant plusieurs années, la Mairie proposait un guide papier des associations 
participant au Carrefour  très apprécié. Comme il était coûteux, malgré la publicité, l’application 
6facile a ouvert un espace dédié aux associations moyennant une cotisation annuelle.     

Nous n’étions pas d’accord mais nous avons finalement constaté que le site reprenait toutes les 
associations même sans cotisation. 
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LA SEMAINE BLEUE 
 
Le 5 octobre 2018, nous avons lancé  la Semaine bleue dans le 6e arrondissement par une 
conférence-débat  portant sur  les accidents vasculaires cérébraux   avec le Professeur TAE 
HEE CHO, neurologue à l’hôpital Pierre Wertheimer,   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.  
 
Comme tous les ans, notre conférence d’une très grande qualité, a attiré beaucoup de monde.  
Notre salle était comble et nous avons dû hélas refuser des personnes bien déçues. Cette année 
nous préciserons dans le programme que la salle ne peut recevoir que 80 personnes. 
 
MARIE LOUISE AUGIER nous a présenté un rapport rapide de cette très intéressante conférence 
 
Nous connaissons déjà la date de la prochaine Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités 
et Personnes Agées) du 7 au 13 octobre 2019. Le thème retenu est  «Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons».  Nous y participerons comme tous les ans. 
Le thème retenu est  l’intestin notre deuxième cerveau – La conférence sera animée par le 
professeur Stéphane Nancey, Hépato gastroentérologue,  à Lyon-Sud.  
 
DEBAT CITOYEN 
 
Dans le cadre des Débats-Citoyens lancés par le gouvernement suite à la crise des Gilets Jaunes, 
le  Comité de Coordination  des Associations du 6ème  avec la CFDT Retraités 3e/6e  ont 
organisé  le mardi 12 février de 18 h 30  à 20 h 30 à l’Espace associatif  une réunion-débat 
ouverte à tous  sur les thèmes POUVOIR D’ACHAT et JUSTICE FISCALE. 
Le compte-rendu des échanges a été mis sur notre site. 

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. Instance de démocratie participative donc. 
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. C’est la loi. 

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.  
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Or, selon nous, après le CICA  « Biodiversité animale et végétale à Lyon » lundi 19 juin 2017 
dont l’intervenant était Alain Giordano,  et sauf erreur ou omission de notre part, il n’y a pas eu 
d’autre CICA. 
 
En même temps, en visitant le site de la Ville de Lyon, nous avons appris avec stupéfaction 
l’organisation des DIALOGUES DE LA DEMOCRATIE LOCALE dont le thème est : « Ma démocratie 
participative, c’est comment ailleurs ? » à destination des CILS  des conseils citoyens du grand 
public, le 12 juin 2019.  Nous aurions tout du moins aimé être  au courant.  Nous n’y étions pas 
invités. 
 
ESPACE 6MJC 
 
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 Philomène 
Moscariello  est la vice- présidente et membre du bureau. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
   
Au 31/12/2017 nous avions 1304.56 euros sur le compte courant et 3108.21 sur le compte 
livret. 
Au 31/12/2018, nous avions 1406.68 € sur le compte courant et 3108.21 € sur le compte livret 
soit 4514.89 € 
Finances stables. 
Le  vote se fait à main levée comme les statuts nous en donne le droit.  
Les rapports moraux et financiers sont adoptés à main levée, à l’unanimité des associations 
présentes ou représentées. 
 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’administration  est composé de 15 membres, Après le départ de certains membres,  
nous n’atteignons pas  ce nombre et nous ne procéderons pas au renouvellement,  mais si 
quelqu’un parmi vous est candidat qu’il n’hésite pas à venir nous rejoindre. 
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L’ESPACE ASSOCIATIF SIMONE ANDRE 
 
Les locaux ont été fermés : 
 au mois d’Août 2018 
une semaine à Noël 2018  
une semaine lors des ponts du mois de mai 2019. 
 
Pour des raisons de sécurité pendant les périodes de fermeture aucune activité ne peut avoir 
lieu. Pendant les autres périodes de vacances scolaires, la MJC organise souvent des stages en 
journée. Cela ne vous pose en général pas de problèmes car vous êtes également en vacances. 
Cependant, n’hésitez pas à nous consulter pour les périodes de petites vacances ;  dans la 
mesure du possible nous essayerons de vous satisfaire. 
 
Les activités de la MJC, c’est-à-dire les différents cours, prendront fin le 6 juillet 2019 et 
recommenceront le16 septembre 2019. 
Le CCA6 sera également en vacances  à partir du 6 juillet jusqu’au mardi 3 Septembre. 
 
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. Pour ceux qui n’ont rien envoyé, nous nous voyons également après l’AG. 
 
Tous vos badges seront désactivés fin juin. Dans la mesure du possible avant de partir en 
vacances, il vous est demandé de nous rendre les badges 
 
A partir du 3 septembre 2019, nous vous demandons de venir à nos permanences signer les 
conventions d’occupation temporaire, avec vos attestations d’assurance à jour. 
Nous réactiverons vos badges. Venez avec  2 chèques.  
 
En principe les activités des associations reprennent après le Carrefour des Associations. 
Cette année donc après le 21 septembre.  Mais  bien sûr cela est possible avant à condition 
d’avoir signé la convention ET FOURNI L’ATTESTATION D’ASSURANCE. 
 
 

 


