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ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES : 

 
 
Association culturelle et sportive portugaise 
CSF – Confédération syndicale des familles 
Chèvrefeuille Loisirs 
AGV – association Gym Volontaire Part Dieu 
ALDP  
TARAVANA 
Mouvement UTOPIA 
CIL Saxe Brotteaux 
CENTRE LYONNAIS DE LA DENTELLE 
ALSB 
Les GONES DU MAC 
Les Médaillés Militaires 
L’Enfant et son droit 
PANACH’ AGES 
DANTE ALIGHIERI 
LYON ETC 
LDH LYON 3/6 
AMADEL 
 

EXCUSES 
 
 
 
Yvonne FOURNAND 
Arlette DREVET 
Marie Louise AUGIER  
Pierre FAURE 
Nelly PERRET 
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La Présidente Philomène MOSCARIELLO déclare ouverte la 50ème assemblée générale du 
Comité de Coordination des Associations du 6ème arrondissement. 
 

Nous fêtons   
NOTRE JUBILE : 50 ans !!!! 

 
En effet, la première AG du CCA6 s’est tenue, pour sa création, en avril 1971  
En avril 2021, nous avons donc eu 50 ans - le compte est bon pour un jubilé ! 

 
Nous avons le plaisir d’avoir dans la salle, deux des membres fondateurs Georges 
TERSOGLIO et Suzanne TERSOGLIO   toujours actifs au sein d’une association adhérente, la 
CSF, Confédération Syndicale des Familles.  En 1971,  sous l’impulsion d’Yvonne LONGRE, 
une grande dame des associations que beaucoup d’entre nous ont connue et que nous 
n’oublions pas,  4 associations :  l’Union des Associations Familiales des Brotteaux, la 
Fédération des Familles de France, l’Union Féminine Civique et Sociale et bien sûr la CSF se 
sont réunies pour mettre en commun des actions sur notre  arrondissement et sur le 
quartier qui était  en pleine rénovation,  et bien  sûr, c’était le but,  présenter ensemble les 
revendications des habitants aux pouvoirs publics. 
 
A l’époque, l’action se faisait au sein des commissions de travail très actives et surtout très 
écoutées par les pouvoirs publics, sinon exaucées !!!   
 
Un rappel, non exhaustif,  des actions de ces commissions. 
 
La Commission logement : c’était l’époque de la démolition du quartier Brotteaux Garibaldi 
et son aménagement.  Nous y avons beaucoup œuvré, bataillant pour que les habitants des 
logement démolis, souvent du logement social de fait, puissent être relogés dans le 6e, avec 
la lutte contre les marchands de sommeil, et la création de l’observatoire du logement avec 
l’ALPIL. 
 
La commission Retraités Personnes âgées :  très active, avec l’organisation des ateliers 
mémoire, les guides des retraités, toutes les conférences et notre participation sans faille à 
toutes les semaines bleues toutes animées par d’éminents professeurs spécialistes.  Elle a 
participé à la création du club de retraités CHEVREFEUILLE LOISIRS. La Commission a 
longtemps été animée par Marie Louise Augier aujourd’hui dans une maison de retraite à 
Lyon où elle continue de faire bénéficier les résidents de son dynamisme et de ses 
connaissances. 
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La commission Enfance, dirigée par Suzanne TERSOGLIO. La commission a participé et a pu 
voir aboutir nombre de réalisations d’accueil car il n’y en avait pas à l’époque dans le 6e : 
crèches parentales, crèches familiales, halte-garderie, relais assistants maternelles. 
Et puis notre participation active à la création de la Maison de l’enfance. 
 
Commission Solidarité Monde du Travail. Aide à l’élaboration, des CV, des lettres de 
motivation et soutien moral aux demandeurs d’emploi. A l’époque, avant les ordinateurs, 
nous étions pratiquement les seuls. Marie Noelle a tapé à la machine bon nombre de ces CV 
(SNC , Solidarité Nouvelle contre le chômage, était déjà présente bien sûr mais pas dans le 
6ème) 
 
Commission Urbanisme.  Elle a participé à bon nombre d’actions menées autour de 
l’aménagement de la cité internationale, du projet du boulevard urbain, autrement dit 
boulevard de l’Europe, la construction du gymnase Bellecombe, l’aménagement de la place 
de l’Europe, l’aménagement des squares pour les enfants, l’insonorisation des ponts de 
chemin de fer, Théo et son péage. 
Aide permanente  à l’Eveil de Lyon jusqu’à l’obtention in fine de leurs terrains et vestiaires à 
l’INSA et le stade E.Quinet. 
 
Et je n’oublie pas une Commission Culture très active qui mobilisait l’ensemble des 
associations. 
 
Une des réussites majeures du CCA6, l’internet avant l’internet, avant google, ce sont les 
GUIDES. Des guides mis à jour très régulièrement, très complets toujours demandés et 
recherchés, souvent copiés, jamais égalés dans leur exhaustivité : le Guide des Retraités, le 
Guide de l’Enfance et de l’Adolescence ainsi qu’un Guide des Loisirs culturels dans le 6e 
arrondissement. 
Encore la semaine dernière une dame qui revenait s’installer à Lyon pour sa retraite est 
venue chercher une édition ancienne du guide des retraités car, selon elle, elle y 
retrouverait tout ce qu’elle cherchait !  il lui suffisait de faire les mises à jour des téléphones 
et adresses avec GOOGLE .  
Pour L’anecdote, nous avons même édité un Guide en langue arabe, c’est pour vous dire si 
nous étions près des besoins du quartier. 
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Un rapide historique maintenant de notre installation 
 
Le premier siège social connu et déclaré du CCA6 était au 60 rue de Sèze. 

Nous nous sommes ensuite installés rue Dussaussoy, la première et unique maison des 
associations du 6 e, et ce jusqu’à son écroulement à la suite de travaux mal menés et la 
démolition de l’immeuble adjacent, c’était en Septembre 2001 – Date symbolique s’il en est !!! 
Nous avons ensuite été relogés au 85 rue vendôme dans un immeuble appartenant aux affaires 
scolaires, anciens logements des instituteurs, vides à l’époque et toujours aussi vides 
aujourd’hui, à l’exception de la médecine scolaire et les bureaux de l’ALSB, qu’ils vont d’ailleurs 
quitter car des locaux leur ont été enfin alloués à la mairie du 6e. 
 
Enfin, en Août 2011 nous nous sommes installés dans ces nouveaux locaux, Espace associatif 
Simone André et, c’est dans ces locaux que nous avons célébré nos 40 ans d’existence en 
présence des collaborateurs et adhérents historiques du Comité qui ont apporté leurs 
témoignages, et en présence de nombreuses personnalités, et tout particulièrement de Simone 
ANDRE, la présidente fondatrice du Forum des associations. C’est en hommage à son 
engagement indéfectible pour les associations que notre espace associatif porte son nom. 
 

Le CCA6 a aussi organisé et fédéré pendant 20 ans les téléthons dans le 6ème arrondissement 
avec la participation de nombreuses associations : la loterie dotée par les commerçants du 6e : 
que de billets vendus !.. la buvette place Kleber, qui participait à l’animation du 8 décembre 
puis  le téléthon aux Halles de LYON . Nous étions l’organisation téléthon la plus importante de 
la région sud et avons pu remettre environ 100 000 euros à l’AFM . 
 
Et puis aussi, notre participation active à la Fête de la musique avec l’organisation des 
Musicales du 6ème, place Maréchal Lyautey. Nous l’avons organisée avec beaucoup de succès 
pendant 7 ans. Les musiciens invités à participer au tremplin nous en parlent encore avec 
beaucoup de nostalgie. 
 
Nous avons coordonné les réponses des associations pour les CICA Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement depuis leur création par la loi PLM en 1982, il y a 40 ans ! à 
raison de 3 CICA par an, imaginez le nombre de participations ! 
 
Il faut aussi dire que les associations pendant longtemps, se sentaient me semble t-il, plus 
concernées par la chose publique – Au comité nous avons eu jusqu’à 120 associations 
adhérentes. 
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Enfin, last but not least  
 
Pendant toutes ces années le COMITE a œuvré afin que le 6ème arrondissement ait 
enfin une Maison des Associations digne de ce nom.  Aujourd’hui nous avons 
l’Espace associatif Simone André et l’Espace associatif du quadrilatère de la Mairie.  
But à moitié atteint dirais-je, car les espaces associatifs sont encore trop peu 
nombreux dans le 6ème, trop de demandes non satisfaites. 
 
En conclusion, pour notre jubilé, je dirais que nous avons bien travaillé !!!! 
 
Je ne vous ai pas tout dit cependant – il faut ajouter que Yvonne LONGRE, en 1991, après 20 
ans de présidence avait décidé de passer la main, et en présence de Michel Noir et des élus du 
6e, m’avait intronisée nouvelle Présidente pour un mandat qu’elle espérait de 20 ans 
également.  
1991 – 2021 = 30 ANS – JE VOUS LAISSE CONCLURE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AG statutaire 2021 
 
RAPPORT MORAL 

C’est avec un immense plaisir que nous pouvons enfin organiser cette AG après des années 
difficiles, particulièrement 2020 et ses confinements, et le début de l’année 2021 deux années 
très impactées par les mesures sanitaires.  

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 15 juin 2019 pour l’année 2018.  
Les AG, 2019 et 2020 en raison de la crise n’ont pas eu lieu. 
 
Les ERP, équipements recevant du public, étaient fermés au public et aux associations, la 
plupart d’entre vous ont dû, soit continuer leurs activités par visio soit cesser toute activité. 
 
L’arrivée du Pass sanitaire obligatoire pour les personnes accueillies dans un ERP 
a contraint les associations  à contrôler l’ensemble de ses adhérents à l’accueil. Le pass vaccinal 
a ensuite remplacé le pass sanitaire.  
 
EN REVANCHE, la reprise des activités 2021 s’est effectuée de façon quasi normale en 
septembre avec la mise en place du pass sanitaire. Ces mesures ont permis de se retrouver 
physiquement, bien que masqués.  Nous avons pu établir des avoirs pour non utilisation des 
locaux, avoirs que vous avez pu déduire de la cotisation pour l’année 2021/2022. 
 
Toutes les associations, sauf deux qui se sont dissoutes, ont pu reprendre leurs activités. 
 
2021 a également connu le départ de la directrice de la MJC en fin de saison, partie pour de 
nouvelles aventures plus proches de chez elle. Caroline Heissat, a beaucoup œuvré pour rendre 
les lieux très agréables à vivre et surtout très accueillants. Je crois que vous êtes tous d’accord 
et nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait pendant ces 5 années à nos côtés.  
 
A la rentrée de septembre nous avons également accueilli une nouvelle directrice MARIANNE  
CHAREIRE CAYON. 
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29 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.  

Nous vous rappelons à tous que nous avons réservé le vendredi après-midi pour vos 
manifestations ou AG 

 

D’autre part, je vous informe que depuis le mois d’avril 2022, en solidarité avec l’Ukraine nous 
accueillons l’association LYON UKRAINE pour des cours de français aux réfugiés 3 fois par 
semaine. 

 
Quelques informations pour cette fin d’année 2022 et la saison 2022/2023 
 
Tout d’abord, le plus proche de nous  

1-Le Festival Jazz en Cours et Jardin, c'est partout à Lyon,  
NOUS Y PARTICIPONS avec La MJC Espace 6 est sommes fières d’en faire profiter tous les 
habitants. Donc rendez-vous demain samedi 18 Juin au Jardin du 91 rue Cuvier à 17h.  Accès 
libre bien entendu  
 
Objectif du Festival "Jazz à Cours et à Jardins" est d’ouvrir gratuitement, pour tous les publics, des 
jardins urbains, privés, associatifs ou institutionnels, pour la plupart inédits et insolites, non ouverts 
habituellement au public, à la musique de Jazz et musiques apparentées, un après-midi acoustique 
promis très swing avec le Duo Brassens.   

2- A la rentrée, la Mairie organise le CARREFOUR des ASSOCIATIONS Place maréchal Lyautey 
Il aura lieu de 10 SEPTEMBRE 2022 de 10 h à 15 heures. 
Nous avons en principe tous reçu le dossier d’inscription qui doit être retourné complet à la 
Mairie avant le 4 août à Marie Laure Agnese. Il y aura 100 stands, mais pas de branchement 
d’électricité et pas de démonstrations possibles. 
Nous ne serons pas sous chapiteaux, pensez aux parasols, aux chapeaux et aux boissons car il 
peut faire très chaud. 
 
Pour les associations qui n’ont pas reçu les formulaires, Nous en avons  imprimé deux ou trois 
et nous  pouvons  également vous transférer le mail de Marie Laure Agnese. 
 
Pour rappel les journées du patrimoine 2022 auront lieu les 17 et 18 septembre pas en même 
temps donc et c’est rare et à noter. 
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3 - Nous connaissons déjà la date de la prochaine Semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées.  Elle aura lieu du 3 au 9 octobre 2022.  Nous y participerons 
comme tous les ans avec une conférence de rentrée prévue le vendredi 30 septembre à 14h15 
dans nos locaux. Elle aura pour thème VENEZ BOOSTER VOS NEURONES et elle sera animée par 
l’association ILO. 
 
4 - Les activités de la MJC prendront fin le 6 juillet et recommenceront le 12 septembre. 
Dérogations pour l’occupation des locaux possibles sur demande. 
 
Tous vos badges seront désactivés fin juin et nous vous demandons de venir signer les 
conventions d’occupation temporaire, avec vos attestations d’assurance à nos permanences à 
partir du 5 septembre nous réactiverons vos badges. Merci de les apporter avec vous !! 
 
Nous sommes en juin, les plannings pour les activités de l’ESPACE6 MJC sont 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. 
      

RAPPORT FINANCIER   
 
Au 31/12/2021 nous avons 1655.19 euros sur le compte courant et 3187.29 sur le compte livret 
soit total 4842.48 euros 
Finances stables car nous avons très peu de dépenses. 
 
Les rapports moraux et financiers peuvent être adoptés à main levée, à l’unanimité des 
associations présentes ou représentées. 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Lors de notre dernière AG  nous avons élu 3 nouveaux administrateurs 
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 PART DIEU. 
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Les AG 2019/2020 n’ayant pas eu lieu, nous proposons de reconduire sans autre forme de 
procès ces 3 administrateurs ET également de maintenir en place les autres administrateurs 
sauf avis contraire de leur part. 
Claudette Bedet, Pierre Faure, Laury Bertherat, Pascal Moscariello, Quentin Picard, Marie 
Claude Vial, Christiane Morel, Philomène Moscariello. 
 
La présidente remercie les élus pour leur engagement et rappelle qu’il est important que les 
associations soient représentées au sein des CA. 
 

 
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS PRESENTES  
 
 

 


