
Effervescence 
                   CA du 10 octobre2022

Présents : Michel Duchamp, Maryse Duchamp, Pascal Bouis, 
Henri Parisot, Colette Philippe, Jean-François Philippe, Robert
Chenivesse, Marie-Christine Vernay, Brigitte Renno, Malika 
Chemin, Pascal Chemin, Yves Vallat, Martine Comte 
Excusés : Gabrielle Cliet, Bernard Cliet, Jean-Paul Delorme, 
Paul Vernay 
        RETOUR SUR LES ACTIVITES PASSEES

 Forum des associations. Fréquentation limite, aucune 
inscription

 ACTIVITES A VENIR
 Mettre à jour le tract, le mettre sur le site,  ajouter un 

article rédigé par Marie-Laure Fiquet
 Il a été décidé de proposer 2 tarifs différents pour les 

activités, selon que l’on est ou non adhérent à 
l’association 

 Visite du couvent et du salon d’art contemporain à   
Eveux  qui présente les œuvres de Guiseppe Penone 
(arte povera) : 19 Novembre à 14h . Tarif: 12 euros 
non adhérents, 10 adhérents. Prévoir le co-voiturage. 

 Atelier collaboratif     : Fresque du climat     :   26 novembre  
14h30, salle de l’Europe. Participation au chapeau 

     Prévoir la communication 
    -Vers les collèges -Marie-Christine voit avec 
l’animatrice et rencontre les responsables des 
établissements 

-Agenda 21 de Marcilly
-Invitation de la municipalité de Civrieux
-Demander l’inscription sur Panneau Pocket



-Marie-Christine Vernay  gère les inscriptions et fait un
tract de présentation 

 Marché de Noël     : vendredi 9 décembre à partir de 
18h. 

Effervescence vendra des soupes.  6 bénévoles seront 
présents 
Les bénéfices iront au comité de jumelage pour un 
orphelinat d’Odessa
Le comité de jumelage prévoit des gobelets

 Visite du château de Pravins et du domaine   
viticole bio à Blacé): samedi 10 à 10h  tarif : 10 € 
(visite , dégustation et mâchon)  Inscription et 
collecte préalables 

  
 Janvier

 Pièce de théâtre au profit du foyer d’accueil de   
Civrieux Vendredi 20 à 20h30    Soirée Philo et 
littéraire annulée 

 Banquet sur le rire     le 29 à la salle saint Emile à 
Marcilly 

28 janvier : cuisine collective. Marie-Laure Fiquet évoque
le rire en musique, Colette Philippe fait une présentation 
générale. J.F. Philippe est responsable du repas 
 COLLECTIF
Henri Parizot démissionne du collectif mais reste au C .A.
Pascal Chemin continue à assurer l’informatique
Jean- François Philippe fait partie du collectif


