
EFFERVESCENCE 
 
Compte rendu du C.A. 
du lundi 14 octobre 2019 
 
Présents(es) : Gabrielle et Bernard CLIET, Pascal CHEMIN, 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 BOUIS 
 
Absents(es) excusés (ées) : Malika AIT OUARET, Martine COMTE Olivier DEHONDT, Serge LEBECQUE et Paul VERNAY 
 
Animateur de séance : Yves VALLAT 
Pour ce premier CA de la saison 2019-2020, Yves rappel la mise en place du Collectif pour un meilleur partage des tâches. 
Chacun se relaie pour les différents rôles : prises de note pour les CR par exemple 
Les questions se posent sur le renouvellement des générations pour les associations en général. 
 
ODJ de ce CA 
 
- Configuration du collectif 
- Bilan des activités 
- Les activités à venir 
- Points divers 
 
Configuration du collectif : 
 
Suite à la démission de Brigitte RENNO lors de l'AG, Henry PARISOT se présente et est élu à l'unanimité. L'ensemble du CA lui 
souhaite la bienvenue. 
Il est rappelé que l'année prochaine le CA sera renouvelé par tiers sortant 
 
RETOUR SUR LES ACTIVITES PASSEES : 
 
- Le Forum des associations : 
Quelques membres Effervescence étaient présents pour la matinée. 3 à 4 adhésions ont étés prises. 
A ce jour, le nombre d'adhérents est d'environ 55 personnes. 
La question se pose sur l'emplacement de ce forum dans la galerie marchante de Leclerc. Plusieurs associations souhaiteraient 
revenir à un forum qui se tiendrait, par exemple, à la salle des fêtes pour une meilleure convivialité. A soumettre à la Mairie. 
 
- Fabriquer ses produits ménagers : 
Cette activité proposée par Malika s'est tenue le 12 octobre à la salle de Marcilly. 21 participants ont fait de cet après midi un 
succès. Dans une belle ambiance, nous avons concocté de quoi faire sa lessive et des pastilles pour le lave vaisselle. 
 
LES ACTIVITES A VENIR : 
 
- Découverte de la ligne de chemin de fer entre Lozanne et Paray le Monial : 
Cette activité proposée par Danielle GODARD se déroulera dimanche 20 octobre. Les textes d’Henri VINCENOT illustreront le 
voyage. 
23 personnes sont inscrites. La participation est de 35€ comprenant le billet de train et deux visites guidées. 
 
- Râper sa choucroute : 
 Cette incontournable matinée proposée par Paul VERNAY se tiendra le samedi 9 novembre à la salle de Marcilly.  
Chaque participant, repartira, mais une fois la fermentation de la choucroute et donc qu'elle soit prête a consommer, avec 1 pot 
d'un kg. 
 
- Soirée philo : 
Cette soirée évoquera " le grand effondrement". Proposée par Michel DUCHAMP, elle se déroulera le vendredi 15 novembre à 
20h30 à la salle de l'Europe. 
Une participation de 2€ sera demandée pour la petite collation à la fin.  
 
- Le banquet EFFERVESCENCE : 
Comme chaque année ce repas sur le thème "les années folles" se tiendra le dimanche 12 janvier 2020 à la salle St Emile de 
Marcilly. 
Ce repas pour 35 à 40 personnes est uniquement pour les adhérents. 
Une participation de 15€ sera demandée. 
Rendez vous le samedi pour la préparation de la salle et du repas. 
  
- Le bal folk : 
Après le succès du bal folk de la St Patrick il y a 2 ans, nous relançons le 15 février 2020 cette soirée qui débutera vers 16h00 
avec un bal pour enfants. 
Pour l'animation, 2 groupes ont répondu présents : MODUS et GAMEMUSKA 
Le CA souhaite que cet événement soit partagé avec une petite association caritative locale. 
Un groupe de travail composé de Marie Laure, Yves Pascal C, Jean Paul et Pascal B prendra contact avec LE DEPOT DE 
CHAZAY qui œuvre à ces soirées du vendredi à ce type d'associations pour avoir des coordonnées. 

 
 



- Le concert à l’Auditorium le 08 février 2020 :  
Il est rappelé que les inscriptions doivent se faire avant le 8 décembre auprès de Marie Laure FIQUET. 
 
- Rappel des dates des prochains CA : 
lundi 13 janvier 
lundi 16 mars  
lundi 15 juin 
Le Collectif se réunira la semaine précédente pour établir l'ODJ de ces CA. 
 
Pour clore cette soirée, quelques douceurs ont ensuite été partagées autour d'un verre à l’issue de ce conseil  

 
Pour le Collectif : Pascal BOUIS 

 
 
 
 


