
 EFFERVESCENCE 

Conseil d’administration du lundi 17 juin  

Salle de l’Europe, 20h30 

Etaient présents : Malika Ait-Ouaret, Yves Chartier, Pascal Chemin, Bernard Cliet, Gabrielle Cliet, 

Martine Comte, Jean- Paul Delorme, Maryse Duchamp, Michel Duchamp, Marie Laure Fiquet, Henri 

Parizot, Colette Philippe, Brigitte Renno, Marie- Anne Smans, Michel Smans, Yves Vallat, Marie- 

Christine Vernay  

Etaient excusés  Paul Vernay, Pascal Bouis, Olivier Dehondt 

Informations 

• -Après le décès d’Aurélie Duchamp,  l’association a décidé de prendre part au deuil de  2 de 

ses membres, Maryse et Michel Duchamp, en faisant un don à deux associations :  Action 

contre la faim et     le Centre Léon Bérard . Le montant  sera débattu ultérieurement. 

• -Brigitte Renno exprime son souhait de ne plus faire partie du collectif. 

Retour sur les  dernières activités  

• W.E à Annecy  

De l’avis général, belle réussite grâce à Marie-Edith Duperray, Pascal Girard et Marie- Laure  Fiquet  

(programme  intéressant, qualité de l’hébergement, équilibre financier,  beau temps ;  bonne 

ambiance) 

A retenir : la souplesse du rythme qui permet de pratiquer des activités variées, adaptées aux goûts 

de chacun et  le principe des groupes pour confectionner les repas.  

• Chansons et Jardin 

Merci à André Marguin ,  à Jacques Charmettan  et à Elsa  

A retenir : le principe des 2 intervenants  

• Atelier d’écriture  

 Les premières séances se sont très bien déroulées. A été souligné le savoir-faire de Danièle  Godard  

pour susciter la créativité. Devant la difficulté à trouver des dates qui satisfassent tous les  10 

participants inscrits, Danièle a décidé de ne pas poursuivre l’atelier  

 Il a été précisé qu’une activité similaire était proposée à Lozanne  

• Sortie botanique et visite du vieux Chazay  

Ces deux activités ont été des succès.  

A retenir : la possibilité de pique-niquer dans la salle du foyer de Lozanne lors des sorties 

botaniques 

  



 

• Cine Duchère.  

Rencontre avec la résistante Anne Dumanoir. Film biographique passionnant. Exposition sur 

les résistants lors de la guerre d’Algérie. Salle bondée  

• Plateau des Glières.  

2 adhérents présents. Mais c’est « un pèlerinage qui se doit d’être fait ». Présence de  

J. Ziegler, l’auteur du «Capitalisme expliqué à ma fille ». Un compte-rendu avec  des vidéos  

sera fait par Pascal Chemin et mises  sur le site  

Activités à venir  

• Forum des associations  

A priori le 7 septembre : il a été décidé qu’Effervescence participerait, mais  ne serait pas 

présente obligatoirement la journée entière dans la galerie marchande de Leclerc 

• Métayage en Beaujolais dans le secteur viticole 

Sujet proposé et organisé par Hervé Fiquet  dimanche 1er décembre en  présence de 

vignerons locaux  dont les avis divergent sur cette pratique, assimilée par certains comme de 

« l’ubérisation ».  

Rencontre et mâchon chez Paule et Yves Bonnet Chemin de Brie à Anse: 8 € par personne  

• Banquet  Salle saint Emile le 19 janvier  

Le thème serait celui des années folles  (grande créativité à cette époque dans les domaines 

de l’art, de la société, de la science etc…  et possibilité d’adapter les repas  des mères 

lyonnaises)  

• Concert  et conférence  musicale  

Marie Laure  Fiquet  fera une conférence gratuite et ouverte à tous sur le thème « des effets 

de contrainte sur la création musicale   le 7 février 2020 Maison de l’Europe  

Concert  à l’auditorium le 8 février Visages russes  30 places réservées par Marie Laure 

Programme du concert :  

PROKOFIEV : Symphonie n°1 « Clasique » 

CHOSTAKOVITCH : Concerto pour violoncelle n°1 

TCHAIKOVSKI : Symphonie n°6 « Pathétique » 

• Soirée festive :  
Utilisation ou non de la salle des  fêtes ? 
Un bal folk pourrait être organisé le 15 février  pour la saint Valentin.   

• Si une soirée jeux est mise en place, elle peut se dérouler salle de l’Europe   

• Sortie botanique :  
✓ Samedi 18 avril organisée par Paul Vernay  
✓ jointe à la visite du  musée  Ampère à Poleymieux l’après midi (voir avec Henri 

Parizot) 

• Atelier de fabrication de produits d’entretien  et  préparation de la choucroute  
Le même jour, une activité le matin, l’autre l’après-midi  Salle de la gare de Marcilly le 16 

novembre ou le 12 octobre  

• Découverte des lignes de chemin de fer de l’ouest lyonnais  
proposée par Danielle Godard et son frère 
✓ soit Tassin / Paray le Monial et visite de Paray 
✓ soit Lozanne / Roanne avec déjeuner chez Troisgros ? 



• Sortie en Alsace et dans les hautes Vosges  
Pour le week end de l’Ascension, avec entre autres la visite du musée Bugatti et celle 
cimetière de l’Hartmanwillerkopf, un lieu de mémoire de la première guerre mondiale, 
Henri prépare un avant- projet (A soumettre à l’assemblée générale) 

• Visite de Guédelon  

• Visite du musée Chaplin à Vevey, de Fernay Voltaire et du Cern  
Evoquer  ce projet de Maryse et Michel Duchamp, le jour de l’A.G. 

• Visite du musée Confluences. Yves Chartier se renseigne  

• Soirée philo le vendredi  15 novembre. Le sujet sera communiqué  par Michel 
Duchamp à l’A.G. 

• Sortie à bicyclette sur les berges du Rhône organisée par Jean- Paul Delorme (3 heures 
de vélo aller et retour, pique nique à Jonage. Fin septembre ou mai – juin) 

 

 

DATES A RETENIR  

 

• Lundi 26 Aout : réunion du collectif chez Marie Christine Vernay à Lozanne  

• Assemblée Générale le 28 août à 19 heures  chez Michel Duchamp s’il fait beau… salle de 

l’Europe, s’il pleut. 

Chacun apporte un plat salé ou sucré… 

 

Secrétaire ColettePhilippe 

 

 

 

 

 

 


