
EFFERVESCENCE - Compte rendu du C.A. du lundi 13 janvier 2020 

Présents(es) : Malika AIT OUARET, Pascal BOUIS, Gabrielle et Bernard CLIET, Martine COMTE, Jean Paul DELORME, Michel et 
Maryse DUCHAMP, Marie Laure FIQUET, Henri PARISOT, Colette PHILIPPE, Brigitte RENNO, Marie Anne et Michel SMANS, 
Yves VALLAT, Marie Christine VERNAY et Pascal CHEMIN 

Absents excusés : Olivier DEHONDT, Serge LEBECQUE et Paul VERNAY 

Animatrice de séance : Marie Laure FIQUET 

Ordre du jour 

• Points divers : changement de l’assureur de l’association 

• Bilan des activités 

• Les activités à venir 

Points divers 

✓ Changement de l’assureur de l’association : 

Jean Paul a demandé un devis à la MAIF qui s’élève à 183€ au lieu de 292€ par l’ancien assureur (Allianz). Toutes les activités 
« douces » sont couvertes, ce qui est le cas pour les activités d’Effervescence. La décision est prise de changer au plus tôt 
d’assureur. 

Bilan des activités 

✓ Découverte des lignes de chemin de fer de l’ouest lyonnais 

L’activité proposée par Danièle Godard Livet prévue initialement le 20 octobre 2019 a été annulée pour cause de grève de la 
SNCF. Elle est reportée au dimanche 29 mars 2020.  
Le programme reste le même : découverte de la ligne et de ses ouvrages d’art et visite de la basilique et du centre-ville de Paray-
le-Monial. Les inscriptions seront à renouveler auprès de Danièle qui fera un nouvel article sur le site. 

✓ Râper la choucroute 

L’activité annuelle proposée par Paul a permis à 15 personnes dont quelques nouveaux initiés de râper 80 kg de choucroute. 
Chacun a pu récupérer et déguster son lot de 1 kg de choucroute râpée. 

✓ Café Philo : Le grand effondrement, faut-il avoir peur ? 

L’activité a été organisée par Michel, 48 personnes ont participé à la soirée. Les deux heures consacrées à la présentation se sont 
avérées être un peu courtes. Marie Christine apprécierait qu’il y ait une suite à la dernière partie, ce qui sera probablement fait. 
Michel propose la lecture du numéro 31 de la revue « Papiers » de France Culture dont le thème est « la fin du monde, non merci 
! » (https://www.franceculture.fr/medias/papiers-la-revue-de-france-culture-la-fin-du-monde-non-merci). 
Cette présentation sera refaite le 30 janvier dans le foyer protestant de la Duchère. 

✓ Banquet « les Années Folles » 

Le banquet de l’association sur le thème "les années folles" s’est tenu dimanche 12 janvier 2020 à la salle St Emile de Marcilly. 33 
convives ont apprécié l’animation préparée par Colette et le repas préparé par Jean-François. Les animations ont été complétées 
par une prestation musicale pertinente de Guy et l’organisation a été complétée par les membres de l’association le samedi après-
midi et le dimanche après la fête pour le rangement. 

Les activités à venir 

✓ Le métayage en Beaujolais 

L’activité préparée par Hervé se déroulera dimanche 19 janvier chez Yves et Paule Bonnet à Anse. 30 personnes sont inscrites à 
ce jour, il reste quelques places. 

✓ Conférence et concert « Prokofiev, Chostakovitch et Tchaïkovski »  

Marie-Laure propose une conférence vendredi 7 février à la maison de l’Europe pour présenter le concert du samedi suivant à 
l’auditorium de Lyon. 17 places ont été réservées pour le concert. 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/medias/papiers-la-revue-de-france-culture-la-fin-du-monde-non-merci


✓ Le bal folk 

Samedi 15 février, Effervescence organise un bal folk en collaboration avec l’association « Le dépôt de Chazay » qui a pour 
vocation de récolter des fonds pour des associations pour enfants malades. Le bénéfice de la soirée sera reversé au « dépôt de 
Chazay » qui en fera don à une association caritative (peut-être pour l’achat d’une joëlette). 
« Le dépôt » mettra à disposition pendant le bal son savoir-faire sur la vente de boissons (dont bière) et collations que nous 
n’aurons donc pas à gérer. 
 
Organisation, tâches à répartir/accomplir 

o Mini bal des enfants le samedi à 15h 
o Catherine Duperray et Yves participeront à l’animation. 
o Un goûter sera prévu. Colette gère les achats de brioches (comme au banquet) et boissons. 
o Après discussion nous ne préparons pas de crêpes. 
 

o Le bal folk : 18h, atelier d’apprentissage et 20h, bal, minuit, fin de la fête. 
o La configuration de la salle est 200 personnes debout mais quelques chaises et tables seront installées. 
o Pierre-Yves Burlot (membre du théâtre pêle-mêle de Villefranche) viendra gratuitement pour gérer la sono. 
o Marie-Christine animera l’atelier d’apprentissage. 
o Le groupe de Yves (Modus ?) assurera la première partie. 
o Le groupe Gamemuska assurera la seconde partie. 
o Effervescence proposera repas et boissons pour les deux groupes → qui ? 
o Déclaration à la SACEM : Marie-Laure enverra le programme 15 jours avant. 
o Communication 

▪ Marie-Christine communique aux autres associations liées aux bals folks ; 
▪ Marie-Laure contacte l’association « un jardin pour Félix » ; 
▪ Jean-Paul demande un affichage sur le panneau lumineux de Civrieux. 

o Décoration : quelques guirlandes en papiers, les ballons n’ont pas été retenus. 
o Récupération des clés de la salle géré par Jean-Paul, vendredi 17h, ainsi que l’état des lieux. Brigitte peut 

participer ou pas. 
o Pascal Bouis et Jean-Paul accueilleront Pierre-Yves samedi matin et Marie-Christine l’invite à déjeuner ainsi que 

tous ceux qui sont intéressés      . 

o Présence à l’entrée / caisse : 2 personnes au minimum en permanence. Malika, Pascal et Pascal sont proposés. 
Il faudrait 3 autres volontaires. Martine fabrique un tampon. 

o Michel Smans propose de gérer la billetterie via le site https://www.billetweb.fr/. Nous ne l’utiliserons pas pour 
cette activité mais l’idée est retenue pour le salon de la BD. 

o  Le rangement de la salle s’effectuera dans la foulée par les deux associations. 
 
Réunion de préparation avec le dépôt : lundi 20 janvier à 20h30 au dépôt : Yves, Jean-Paul, Martine, Marie-Christine, 
Pascal & Pascal 

✓ Soirée jeux de société 

Samedi 28 mars à 17h, salle de l’Europe. L’association de Jacques (les ludophiles de Villefranche) gèrera la présentation et 
l’animation des jeux mais chacun peut présenter et animer ses jeux préférés. 
La communication :  

• Malika présentera l’activité par une annonce sur le site.  

• Nous privilégierons le « bouche à oreille », chacun peut inviter ses amis.  

• Marie-Christine contacte l’association de jeux de Lozanne.  

• Colette proposera un article dans le progrès.  

• Michel Duchamp élabore un tract présentant l’activité. 

✓ Week-end Guédelon et sa région 

WE de l’ascension du jeudi 21 mai. C’est en cours de préparation par Pascal qui sollicite Henri. La présentation sera effective pour 
le prochain CA.  
Pascal propose de s’arrêter à l’aller à Moulin pour visiter le musée du costume de scène et également la ville.  
Le vendredi et samedi seront consacrés à la visite du village médiéval et de temps libre. 
Dimanche, retour proposé par Vézelay pour visiter le village. 
 
 

✓ Rappel des dates des prochains CA 

Lundi 16 mars  
Lundi 15 juin 
Le Collectif se réunira la semaine précédente pour établir l'ODJ du CA suivant. 

 
Pour clore cette soirée, deux galettes ont été partagées autour d'un verre. Je n’ai pas remarqué les heureux rois et/ou reines ou 
alors ils ne se sont pas déclarés… 

 
Pour le Collectif : Pascal Chemin 

https://www.billetweb.fr/

