
 

EFFERVESCENCE 
CA du 17 janvier 2022 

 

Présents : Pascal Chemin, Robert Chenivesse, Jean Paul Delorme, Maryse et Michel 
Duchamp, Marie Laure Fiquet, Véronique Limousin, Henri Parisot, Colette et Jean François 
Philippe, Marie Christine et Paul Vernay. 

Absents excusés : Pascal Bouis, Bernard et Gabrielle Cliet, Martine Comte, Marie Anne et 
Michel Smans, Yves Vallat. 

 

RETOUR SUR LES ACTIVITES PASSEES 

En raison de l’épidémie, les activités prévues ont rencontré peu de succès. L’association n’a 
pas non plus investi sur la publicité. 

• la soirée sur le travail, vendredi 26 novembre : seulement 11 participants. Décevant 
au regard du travail de préparation. Nous décidons de reprendre ce thème sur la 
saison prochaine, mais d’une part en agissant sur la publicité auprès du public, 
d’autre part en réfléchissant à un autre titre qui pourrait être plus représentatif et 
mieux accrocher l’attention. 

• l’initiation à la généalogie, samedi 4 décembre : 5 participants. Robert qui a animé est 
néanmoins satisfait de la qualité des échanges, et de l’aide apportée par Michel 
Duchamp sur la réalisation du powerpoint. Cette initiative sera également proposée à 
nouveau car trop dommage de ne pas partager cette compétence. 

• le banquet autour du rire, dimanche 16 janvier : l’épidémie étant en recrudescence, il 
a été décidé d’annuler. L’idée du banquet est maintenue au dimanche 12 juin. A 
cette période, quoiqu’il se passe, nous pourrons rester à l’extérieur, peut-être à la 
salle St Emile qui a l’avantage de posséder une cuisine organisée pour un grand 
repas. Afin de maintenir le lien et de conserver le moral des troupes, Colette propose 
de poster régulièrement sur le site une diapo sur le thème du rire. Adopté à 
l’unanimité. 

 
ACTIVITES A VENIR 

Nous adapterons les activités en fonction de l’évolution de la situation. 

• Soirées autour du tango, vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022 : l’Opéra de Lyon 
maintient toutes ses représentations. Aussi, nous pourrons assister au spectacle pour 
lequel 30 places ont été vendues. La conférence prévue la veille peut également se 
tenir car les salles municipales restent ouvertes. Les précautions habituelles seront 
prises : passe sanitaire demandé à l’entrée (Véronique Limousin et Pascal Chemin 



 

assureront le contrôle grâce à l’application tac verif, chargée sur les téléphones. Le 
port du masque sera obligatoire, du gel hydro alcoolique sera mis à disposition. 

 
• La soirée littéraire prévue le 18 février est reportée car nous aurons du mal à 

mobiliser les bénévoles sur la préparation et le public sur la fréquentation. 
 

• le bal folk planifié le samedi 05 mars reste en suspens. Pour l’instant, tous les bals 
folks sont interdits jusqu’à fin janvier. Il faut attendre là aussi l’évolution de la 
situation. Mais une décision devra être prise début février car il conviendra de 
mobiliser pas mal de personnes pour la préparation, et dans ce cas, la diffusion de 
l’information doit être massive pour assurer une bonne fréquentation et une bonne 
recette au profit de l’association Foyer d’Accueil de Civrieux. Les tracts ont déjà été 
conçus et diffusés en novembre. Il sera facile d’en imprimer d’autres rapidement. 
 

• La sortie botanique du samedi 02 avril pourra se faire, étant à l’extérieur. Pour la 
visite du Musée Ampère envisagée le même après midi, on pourra prendre la 
décision début mars. Henri Parisot va recontacter l’accueil du musée pour confirmer 
la possibilité de visite à la date qui nous convient. 
 

• Pascal Bouis va relancer l’organisation du week end de l’Ascension à Guedelon début 
février. Tous les contacts avaient été pris, le séjour devrait se préparer facilement. 
 

 

Le prochain CA se tiendra le lundi 21 mars 2022 à la Maison de l’Europe, avec réunion du 
collectif le lundi précédent 14 mars pour la préparation. 

 

 


