
CA du 15 juin 2020 

 

Bilan des activités passées depuis 15 janvier date du dernier CA 

• Matinée « métayage en Beaujolais » chez les Bonnet. Intéressant cela a permis d’échanger avec 

des personnes qui n’étaient pas de l’association. 

• Conférence « Les effets de la contrainte sur la création musicale » : Très intéressante. Une 

référence : Le fracas du temps, roman à partir des écrits de Chostakovitch 

• Bal folk, beaucoup d’enfants l’après-midi, très sympa. Le soir réussite aussi. Virement de 1000 

euros à l’association le dépôt de Chazay d’Azergues. A la rentrée, nous pourrons faire une remise 

un peu plus cérémonieuse. 

 

Proposition activités saison prochaine : 

• Journée vélo, au bord du Rhône de Gerland à Jonage 50km aller-retour. Sortie possible en 

famille, possibilité vélo électrique. Samedi 26 septembre.  

• Découverte des lignes de chemin de fer de l’ouest lyonnais : le réseau, l’histoire, les ouvrages 

d’art, le trafic. Visite guidée de la ville de Paray le Monial. Guide : Danièle Godard et Henri 

Vincenot.  Dimanche 11 octobre ? 

• Café philosophique : « le grand effondrement quelles solutions, que faire pour éviter cet 

effondrement ? » La question de la restauration pendant le café philosophique se pose. Est-ce 

que ça démobilise ou pas ? peut-être commencer plus tôt 19h30, une petite assiette froide. Pas 

une conférence mais bien des échanges. Vendredi 20 novembre. 

• Râper la choucroute. A voir. 

• Une proposition d’Henri : Comment faire ses propres produits phytosanitaires ? qui peut 

animer ? Voir avec l’association de jardinage de Chazay. A faire au printemps éventuellement. 

• Banquet thème du rire proposé par Colette. Dimanche 17 ou 24 janvier. 

• Bal folk à reconduire au bénéfice de l’association « un jardin pour Félix » 27 février  

• Concert ONL 

samedi 13 mars 18h, Piazzolla et Ziegler, son pianiste + bandonéon, conférence le vendredi 12 

mars « les apports de la musique populaire dans la musique savante… »  

• Soirée jeux de société avec association jeux de Lozanne et l’association Souffle d’idée dans 

plusieurs salles de la maison de l’Europe. Samedi 27 mars. 

• Sortie botanique le 10 avril et musée Ampère.  

• Guedelon week-end ascension 2021 du 13 au 16 mai. Visite de la ville de Moulin. 

• Chansons et jardin. 

• Autres Propositions : Henri : journée de la gratuité, Jean Paul : visite de l’auditorium de Lyon   

Réunion pour les salles avec la municipalité de Civrieux 3 juillet. Jean Paul ??  

Dates des CA : lundis 5 octobre, 11 janvier, 22 mars, 14 juin.  

L’assemblé générale chez les Duchamps, le mercredi 26 août. Retenir la salle des fêtes en cas de pluie. 

On se retrouve à partir de 17h pour mettre en place. 

Pascal prépare le flyer pour le forum des associations. 


