
EFFERVESCENCE 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du 8 octobre 2018 
 

Présents : Malika AIT OUARET,  Yvon CHARTIER, Pascal CHEMIN, Gabrielle et Bernard CLIET,  Martine 
COMTE, Jean- Paul DELORME, Marie-Laure FIQUET, Henri PARISOT, Colette et Jean-François 
PHILIPPE,  Michel et Marie-Anne  SMANS, Yves VALLAT, Marie Christine et Paul VERNAY,  
Absents excusés : Pascal BOUIS, Olivier DEHONDT,  Michel et Maryse DUCHAMP, Serge LEBECQUE, 
Daniel RAVIER, Brigitte RENNO 
 
Prochaines dates à retenir: 

 Prochain CA le 14 janvier 2019 
CA pour 2019 : 11 mars, 16 juin....les lundi soir 20h30 
 
Election du Collectif : les 10 membres tous reconduits 
Malika AIT OUARET, Pascal BOUIS, Pascal CHEMIN, Martine COMTE, Jean Paul DELORME, Marie 
Laure FIQUET, Colette PHILIPPE, Brigitte RENO, Yves VALLAT, Marie Christine VERNAY 
 
Bilan des activités sur 2018 

 -Forum des associations le 8 septembre: 

 Les conditions matérielles ont laissé quelque peu à désirer dans la mesure où l’emplacement du 

stand ne permettait pas un contact facile avec le public et que la température rendait les  

permanences inconfortables. Le choix de la galerie Leclerc de même que la pertinence d’une journée 

complète ont été remis en cause. Il convient donc de demander à la mairie de faire tourner 

l’attribution des emplacements.  Assez bon bilan : 7 adhésions cette année. 

 -6 octobre : 

Visite de Fourvière insolite. Belle réussite. Ronald MEHL a pris en charge l’organisation. A noter 

l’excellence des guides et le repas bien adapté de chez Pignol. 

 
Les activités à venir 

 

 Râper la choucroute le 13 octobre. 

 Salle de la gare de Marcilly de 9 à 12h + apéritif. La date choisie est antérieure à celle des autres 

années  pour que l’on puisse manger la choucroute plus tôt. Mais le volume des choux sera moins 

important. 

 Une « veillée philosophique »  sera proposée par Michel DUCHAMP  le vendredi 23 

novembre 2018 

« Et si nous étions nés en…. » 

 Marché de Noël du 8 décembre.  

Cette année, il se fera en l’absence des  « jumeaux » et n’a pas de but solidaire. Aussi, il est décidé 

malgré quelques réticences qu’Effervescence n’y participerait pas cette année. Les années 

précédentes, aucun bénéfice n’était tiré de cette participation 

 Notre banquet annuel se déroulera le dimanche 20  janvier 2019 à la salle st Emile.  

Avec comme thème  « les contes de fées ».  Vendredi 2 novembre à 15 heures : agite- méninges chez 

Colette .  La mise en place et la préparation de ce banquet se fera le samedi après midi 

 le 14 février 2019, jour de la St Valentin :   

Auditorium de Lyon : concert autour de l’AMOUR. Les œuvres jouées illustreront ce thème, dont " 

Prélude de Tristan et Iseut ". Une soirée de préparation se fera le 8 février. Envoyer les chèques à 

l’ordre d’Effervescence à Marie-Laure avant le  15 décembre, somme à définir. 

 Ateliers d’écriture chez Danièle LIVET pendant 4 dimanches cet  hiver 



 

 

 

 

 

 

D'autres activités proposées: 

 -Réservation de la salle des fêtes le 23 mars 2019 pour une activité à définir. 

 Pas de soirée portugaise pour ne pas empiéter sur les activités du comité de jumelage. Proposé : 

Concours de brasseurs (P.G  Levallois) et atelier danse avec wi-fi (G. Binaud) 

 Week-end de l'Ascension du 30 mai au 2 juin 2019 : la Chartreuse.  

M-Edith Duperray a commencé les investigations pour un séjour à Annecy. Le budget total  tournera  

vers 150€p/personne. C’est-à-dire le coût du séjour en Basse Bourgogne l’an dernier. On peut 

envisager une promenade à vélo autour du lac accessible aussi aux non sportifs, des visites de 

châteaux, celle de la fonderie de cloches de Sevrier, d’une fabrique de Reblochons et d’une réserve 

naturelle…Le nombre des participants pourra avoisiner les 30 personnes 

 -En partenariat avec Cinéduchère (Lyon  9ème) 

Projection du film « Une Vie d’Annette » en présence d’Anne Beaumanoir. Le film est un portrait de 

cette dernière et à travers son histoire et ses mots, celui de la France et de l’Algérie, d’hier et 

d’aujourd’hui.  

 

Questions diverses 

 Les mails des associations amies, trop nombreux, noient les informations données par 

Effervescence sur son site. Une règle est définie : l’annonceur doit être aussi membre 

d’Effervescence. La page d’accueil du site est réservée aux activités d’Effervescence. Quant à 

celles des associations amies elle sera dirigée vers une  annexe de cette page 

 

 

Le prochain CA aura lieu le 14 janvier 2019 
 
 
Pour EFFEERVESCENCE, le 11 octobre 2018 
Colette PHILIPPE 


