
EFFERVESCENCE CONSEIL D’ADMINISTRATION 14 janvier 2019 
Membres présents 
: Malika AIT OUARET, Pascal BOUIS, Pascal CHEMIN, Gabrielle et Bernard CLIET, 
Jean-Paul DELORME, Michel et Maryse DUCHAMP, Marie-Laure FIQUET, Brigitte 
RENNO, Yves VALLAT, Marie Christine et Paul VERNAY 
Absents excusés : Martine COMTE, Colette et Jean-François PHILIPPE, Michel et 
Marie-Anne SMANS 
Personne invitée Guilhem BINAUD 

 
Bilan des activités depuis le dernier CA 
• Râper la choucroute le 13 octobre. La date choisie était antérieure à celle des 
autres années pour que l’on puisse manger la choucroute plus tôt. Mais le volume 
des choux fut moins important. Faible participation 

• Une «veillée philosophique» proposée par Michel DUCHAMP le vendredi 23 
novembre «Et si nous étions nés en....» 
une vingtaine de participants, une animation de grande qualité soulignée par ceux 
présents qui regrettent de ne pas l’avoir partagée avec un plus grand nombre 

 
Divers : la mairie de Civrieux sollicite les associations pour une participation à 

l’animation du village fin mai : notre contribution se fera par l’organisation de la 
soirée du 23 mars, Jean-Paul répondra à la mairie en ce sens. 

 
Activités à venir 
• Notre banquet annuel se déroulera le dimanche 20 janvier 2019 à la salle st 
Emile à Marcilly. Avec comme thème « les contes de fées » 
Des inscriptions sont toujours possibles (en nombre limité) voir l’article sur le site 
à ce sujet 
Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à l’après midi de 
préparation, installation de la salle, cuisine à partir de 15h la veille le samedi 19 
janvier. 
8 février 2019 à 20h30 Maison de l’Europe Conférence musicale l’Amour au 
concert par Marie Laure Fiquet. Soirée ouverte librement à tous, même et surtout 
pour ceux qui ne pourront assister à la représentation du 14 février 2019.… 
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 ". Les inscriptions sont closes car les adhérents d’Effervescence comportent 
beaucoup d’amoureux (de la musique) 
23 mars 2019  Soirée à la salle des fêtes de Civrieux pour des activités jeux 
intergénérationnelles. Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, la 
manifestation se déroulera à partir de 17h. sont évoquées les activités suivantes : 

- atelier danse avec wii sur le jeu Just Dance qui devrait plaire aux jeunes des 
écoles primaires et à tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant, Guilhem 
Binaud assurera la partie logistique 

- atelier jeux de sociétés. Malika pour Villefranche et Marie Christine pour 
Lozanne prennent contact avec les associations de joueurs existantes 



- atelier jeux de cartes le club tarot de Civrieux pourrait être sollicité par 
Marie-Christine  

- atelier Kapla : Pascal B prend contact avec St Jean des Vignes 
- une buvette et petite restauration seront proposées, Bernard et Gabrielle se 

proposent pour la confection des assiettes 
- une réunion pour la mise en place de l’organisation est ouverte à tous le 

11/02 à 20h30 chez Malika et Pascal, celle-ci permettra de faire le point sur 
les contacts pris et les tâches à répartir. Si vous avez des idées et souhaitez 
participer à l’organisation, vous y êtes chaleureusement invités. 

 

• vendredi 5 avril En partenariat avec Cinéduchère (Lyon 9ème), projection du 
film « Une Vie d’Annette » en présence d’Annette 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. Une exposition sur le même thème sera 
également visible dans les locaux du cinéma. 
 

• samedi 13 avril  
La traditionnelle sortie botanique sera proposée en matinée par Paul Vernay, 
Marie Laure propose l’après-midi du même jour une visite historique du vieux 
Chazay (coût 5€/personne) et propose également que nous puissions pique-niquer 
des cueillettes du matin dans une salle sur Chazay. 
 

• Rassemblement au plateau des Glières, les 17, 18, 19 mai 2019 proposée par 
Pascal et Malika cette année cela correspond aussi au week end de réception de 
nos jumeaux italiens et allemands ce qui risque de considérablement affecter la 
participation : à suivre 
 

 • Week-end de l'Ascension du 30 mai au 2 juin 2019 
Marie Edith Duperray a poursuivi les investigations pour un séjour à Annecy. Le 
budget total tournera autour de 150€p/personne.  
De nombreuses activités sont d’ores et déjà envisagées...Le nombre des 
participants pourra avoisiner les 30 personnes. Un choix de camping sur la ville de 
Sévrier (Aloua) est opéré pour des logements en mobil home 
Dès que le programme sera définitivement arrêté, les inscriptions seront lancées 
 
Projets futurs 
Pascal Bouis nous fait part de projets qui pourraient se tenir pour la saison 2019 
2020 : Plongée sous-marine à Giens, Visite du musée Bugatti en Alsace, Guédelon 
le retour 
Michel Duchamp évoque quant à lui le musée Charlie Chaplin à Vevey (Suisse) et 
encore la visite d’une usine de retraitement des déchets sur Villefranche S/Saône 
 

La soirée se termine autour du verre de l’amitié accompagné de délicieuses 
galettes confectionnées par Jean-Paul 
 

Prochain CA le 11 mars 20h30 
 

Pour EFFERVESCENCE, le 15 janvier 2019 
Yves Vallat 
 


