
EFFERVESCENCE 

 

Conseil d’administration 11mars, 20h30 salle de l’Europe  Civrieux  

 

Présents Ait Ouaret Malika, membre du collectif Cliet Bernard, Cliet Gabrielle, Comte 

Martine, membre du collectif ,Dehondt Olivier, Delorme Jean Paul, membre du collectif 

,Fiquet Marie Laure, membre du collectif ,Parizot Henri, Philippe Colette, membre du 

collectif ,Renno Brigitte, membre du collectif, ,Smans Michel ,Vernay Marie-Christine, 

membre du collectif, Vernay Paul. Smans Michel , Pascal Jardin membre du collectif 

Excusés Bouis Pascal, membre du collectif Duchamp Maryse, Duchamp Marie Anne, Vallat 

Yves, membre du collectif 

 

Informations 

• Beaucoup d’adhérents d’Effervescence recevant des Allemands ou des Italiens pour le 

vingtième anniversaire du jumelage, l’association ne propose pas d’animation 

spécifique le dimanche 19 mai. Marie Laure FIQUET est chargée de répondre à la 

présidente du Comité de Jumelage en ce sens 

• 5 membres étaient présents à l’inauguration de l’Espace Verchères 

• La date et le déroulé de la journée de nettoyage, samedi matin 16/03  ont été 

communiqués à tous les adhérents par mail  

• Jean-Paul Delorme a signé en mairie  la convention relative à l’occupation des salles 

et a envoyé le dossier de demande de subvention municipale 

• Réunion du collectif : lundi 3 juin chez Colette Philippe 26 impasse du hameau 

Civrieux  

Bilan des dernières  activités  

• Repas les contes : Bilan positif : les adhérents ont apprécié le menu et le fascicule de 

présentation. La salle saint Emile indéniablement bien organisée  facilite le travail de 

préparation  

• L’amour au concert a fait l’unanimité ; merci à Marie-Laure d’avoir su donner les clés 

pour comprendre lors de la conférence 

  



 

Activités à venir  

 1-La Soirée jeux   

 

• Samedi 23 de 17 h  à   ….. la nuit, à la salle des fêtes de Civrieux  

• Principe : Chacun vient avec ses jeux coups de cœur, On joue ensemble, on 

rejoue, on coopère, on apprend , on se défie, on rit  

• Moment de danse avec la wi-fi animé par Guilhem Binaud   

• Communication  

Affichage numérique (Jean- Paul) 

Journal Le Progrès : bloc-notes et article (Colette) 

Mail destiné aux associations et Flyer (Marie Christine) 

• Autorisation de buvette  demande faite par Jean-Paul   

• Restauration   
-Prise en charge par Bernard et Gabrielle ( 30 assiettes )(emmenthal, St Marcellin, 
saucisson , rosette) 
-Marie-Laure râpe 2 kg de carottes, apporte de la salade et la sauce vinaigrette + 

torchons 

-Paul se charge d’apporter le pain et le rouge bio  

-Colette achète 5 litres de jus de fruits 

- Jean - Paul occupe  de la bière en s’approvisionnant auprès de Michel Smans. -Les 

couverts sont à récupérer chez Marianne et Michel Smans  

 

 

 

2-«Resistance, une valeur intemporelle et universellement 

partagée»  Soirée organisée avec le Cineduchère. 

• Le 5 avril à partir de 18h30 Lyon 9ieme  

• Projection du film,  « Une vie d’Annette   à 20 h en présence  d’Anne Beaumanoir   

qui fut toute sa vie Grande résistante, née en 1923, neurophysiologiste, résistante à 

18ans , sauve de jeunes juifs , militante communiste, milite pour l’indépendance de 

l’Algérie .  Nina Robert,  la coréalisatrice du film  sera également présente. 

Exposition « visage d’une révolution »de Salima Nehaoua  (Portraits et témoignage 

de personnes qui ont participé à la guerre d’Algérie). Présence également d’un  

appelé Joseph Nicolas  

• Un buffet partagé permet d’échanger avec Salima Nehaoua  

• En pratique  

Les adhérents présents apportent un plat froid ou des chips 

Martine fait des photos et réserve déjà quelques entrées pour les membres 

d’EFFERVESCENCE. 

• Malika complète l’article sur le site d’EFFERVESCENCE pour préciser aux adhérents 

qu’ils doivent réserver leur place de cinéma auprès de CinéDuchère. 

 



3-Sortie botanique et visite du vieux Chazay  

• Le 13 avril  
• Rendez-vous à 9h30 au bout du parking de la gare de Lozanne  

• Découverte avec Paul Vernay des plantes toxiques, probablement sur les 

hauteurs de Charnay  

• Pique-nique au foyer de Lozanne, la salle est réservée par Marie-  Laure 

• Visite dès 15h du vieux Chazay  avec des figurants costumés. Rendez-vous avec 

les guides sur le parvis de l’église de Chazay à 14h 45. 5 € par personne à verser 

par avance à Marie- Laure 

4- CRHA : Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui 

                               Rassemblement au plateau des Glières  les 17, 18, 19 mai  

5- Week-end au lac d’Annecy  

• Du jeudi 30 mai au jeudi 2 juin  

• Organisé par Marie- Edith Duperray et Pascal Girard  

• Soirée préparatoire, salle de l’Europe vendredi 10 mai à 20h30  

• Cout du W.E : Voir tableau, moitié payée à l’avance  

• Marie Laure fait l’article sur le site d’EFFERVESCENCE. Elle collecte les inscriptions 

  

Héberge 

ment salle visites repas 

restau 
 dimanche 

TOTAL 
/pers 

1  1 personne 56,62 5,4 40 40 29 171,02 

1  1 personne 
         sans hébergement t   5,4 40 40 29 114,4 

11 personne sans restau  56,62 5,4 40 40   142,02 

F      famille CLIET 100,6 5,4 40 40 29            214,46 

 

  



 

JOUR HORAIRE PROPOSITION 

JEUDI matin route 

 midi pique nique tiré du sac au camping 

 14h 30  Musée de la Cloche 

 16h ballades à pied 

  plage 

  vélo 

 19h repas au camping 

   

VENDREDI 10h visite Vieil Annecy 

 midi repas libre dans la ville 

 14h  visite musée du film d'Animation 

 16h 30 embarcadère pour tour du lac en bateau 

 19h repas au camping 

   

SAMEDI matin ballade variées : vieux village de DUINGT 

  col de la Forclaz 

   randonnées  

 midi pique nique libre 

 14h visite Château de Menthon St Bernard 

  et ses jardins en permaculture 

 17h retour par Talloires et réserve naturelle 

 19h repas chez Pascal 

   

DIMANCHE matin le Semnoz : voiture, randonnées 

 12h 30 restaurant Les Rochers Blancs 

 ap midi route 

   

   

 

6- Musique au Jardin dimanche 16 juin 

       - Jean Paul DELORME propose son jardin  

       - Colette demande à André Marguin s’il peut être présent  

                      -Marie Laure prend contact avec François Grillot le président de l’école de musique de 

Chazay pour savoir si un petit groupe de l’école serait intéressé 

7- L’Ardéchoise  

21, 22, 23 juin  

 8 - PROCHAIN CA le lundi 17 juin, Maison de l’Europe, Civrieux 


