ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JANVIER 2012
100 Personnes présentes

ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES
A.R.G.E.P.E.G
ACADEMIE INTERNATIONALE D’ART LYRIQUE ET DRAMATIQUE
CABANE BAMBIN
CRILA
CENTRE INTERNATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE
CHEVREFEUILLE LOISIRS
DOCUMENTE- MOI
L’ENFANT ET SON DROIT
MEDAILLES MILITAIRES
A.A.M.E.
A.L.P.I.L
ALLEGRETTO
A.A.M.A.D.E.L
ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE ET SCOLAIRE PORTUGAISE
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 3e6e
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME Villeurbanne Vaulx en Velin
LYON 64 ECHECS
LA CLE DES CHANTS
A.C.F.A.L
A.L.S.B
ASSOCIATION ET CENTRE LYONNAIS DE NUMISMATIQUE
C.S.F
CENTRE LYONNAIS DE LA DENTELLE
CIL BELLECOMBE
CIL SAXE BROTTEAUX
COORDINATION FCPE 6e
ESPACE 6 MJC
EVEIL DE LYON
FEDERATION DES ASSOCIATIONS PORTUGAISES
CHORALE LA DULCIANE
LES GONES DU MAC
LES RANDONNEURS LYONNAIS
MARS
POUVOIR VIVRE A DOMICILE
SECOURS CATHOLIQUE
SPIRALE
U.F.C.S
GONES FORCE 6
LYON 6e DEMAIN
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14 JANVIER 2012
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
41e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La Présidente Philomène Moscariello accueille les associations venues nombreuses à
cette première Assemblée Générale , l’occasion de fêter les 40 ans d’existence du
Comité de Coordination des Associations du 6e arrondissement dans les nouveaux
locaux de l’Espace Associatif Simone André.
Elle déclare ouverte l’Assemblée Générale Extraordinaire du Comité de Coordination
des Associations du 6e arrondissement réunie pour voter les propositions de
modifications à apporter aux statuts.
Les votants ont reçu les statuts par mail et ont pris connaissance des modifications
proposées surlignées en jaune
Les nouveaux statuts entérinent la nouvelle adresse : Espace Associatif Simone André,
100, rue Boileau 69006 LYON.
Après lecture, les modifications des statuts sont adoptées à l’unanimité et l’Assemblée
Générale Extraordinaire est close.
.
La Présidente Philomène Moscariello déclare ouverte la

41e Assemblée Générale Ordinaire

du Comité de Coordination des Associations du 6e arrondissement.
Elle salue les personnalités présentes :
Madame ANDRE, Présidente du Forum International des Associations
Madame NAJAT VALLAUD- BELKACEM Adjointe au Maire de Lyon chargée de la Vie
Associative
Madame ROBIN, Adjointe d’Arrondissement chargée des Personnes Agées et de la Vie
Scolaire.
Madame GRAZIANI, Déléguée aux Associations.
Madame BRICHET, Conseillère d’Arrondissement
Madame COCHET, Conseillère d’Arrondissement.
Madame AUBERTIN Présidente de l’Espace 6 MJC
Elle remercie de leur présence :
Monsieur CATHEBRAS du Progrès
Madame DESBOIS du Crédit Mutuel.
Les anciens du Comité qui ont accepté de venir témoigner
Elle excuse Madame NACHURY, .Conseillère Générale.
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Des associations ayant pris des engagements par ailleurs nous ont demandé de les
excuser.
Elle remercie Monsieur Faure de l’Association Solidarités Nouvelles Face au Chômage
pour les magnifiques photos qui décorent la salle
Elle invite les associations à faire le tour des panneaux retraçant quelques
moments clés de l’histoire du CCA6 et surtout à consulter les dossiers, les
grandes enquêtes de la commission urbanisme et les nombreuses photos
relatant le quartier « avant »

En ce début d’année, elle remercie toutes les associations qui ont adressé leurs vœux
et leur présente ceux du Comité pour une année 2012 riche de rencontres, de
découvertes et de solidarité.
Elle évoque le souvenir et rend hommage aux amis qui nous ont quittés durant cette
année :
Etienne LONGRE, époux d’Yvonne Longre, fondatrice du CCA6. Il était « un grand
Monsieur ». Juriste, il a contribué étroitement avec son épouse à la mise en route de
notre Comité et participait à toutes nos manifestations. Discret, plein d’humour, il était à
l’écoute de tous.
Xavier GUILLEMET, Président de l’Eveil de Lyon et de Spirale. Depuis plus de 42 ans,
il était prêtre au Saint Nom de Jésus tout en étant éducateur pendant 25 ans à
l’Association Départementale de l’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence du Rhône. Il a
consacré beaucoup de temps à l’Eveil de Lyon, Club Omnisports, en tant qu’entraîneur
de football, animateur, président, organisateur de vacances et de voyages à travers le
monde. Pour accompagner ceux qui sont laissés sur le bord du chemin et leur donner
leur chance, il a également créé Spirale, association de solidarité et d’humanité, « des
services qui rendent service ».
Madame Andrée ZYLBERMAN, Présidente pendant de nombreuses années de
l’ASCAL, association éducative et culturelle au service des familles leur proposant des
loisirs éducatifs accessibles à tous.
.
La Présidente présente le déroulement de l’AG
•
•
•
•
•

.
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le rapport d’activités afin de célébrer le 40e anniversaire, sera présenté sous
forme de très rapides témoignages, par des anciens bénévoles du Comité et par
des membres actifs qu’elle remercie.
Le rapport moral
Le rapport financier
L’Election des Membres du Conseil d’Administration
la parole aux associations qui l’ont demandée et aux élus s’ils souhaitent
intervenir.
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PLACE AUX TEMOIGNAGES
L’objet du comite de coordination est de construire une force de proposition
fondée sur l’engagement et la solidarité.
1. Il y eu un commencement que relate Georges Tersoglio, fondateur du Comité,
membre l’Association Confédération Syndicale des Familles s( CSF).
En 1971, sous l’impulsion d’Yvonne Longre, son association a rejoint quatre
autre associations (l’Union des Associations Familiales des Brotteaux, la
Fédération des Familles de France, l’Union Féminine Civique et Sociale,
l’ACFAL) pour mettre en commun nos besoins et nos actions sur le quartier,
présenter ensemble nos revendications aux pouvoirs politiques………………..
2. Pour la Commission Logement, Monsieur André Gachet, membre fondateur
de l’APIL, Association Lyonnaise pour l’Insertion par le Logement, évoque une ou
deux actions menées avec le Comité de Coordination. la démolition du quartier
Garibaldi/Brotteaux, la physionomie du quartier, la lutte contre les marchands de
sommeil, la création de l’Observatoire du Logement……………..
3. Pour la Commission Personnes Agées, Marie-Louise Augier, responsable de
la Commission depuis 2000 et membre de l’association Ligue des Droits de
l’Homme,. retrace les grands moments de la commission : les ateliers-mémoire,
l’élaboration et la diffusion des Guides du Retraité, les conférences, au nombre
de 11, des sujets graves au plus légers.
4. Pour la Commission Enfance, Suzanne Tersoglio, membre de la Confédération
Syndicale des Familles, souligne la satisfaction de voir aboutir ses réalisations
d’accueil : crèche parentale, crèche familiale, halte-garderie, relais assistantes
maternelles …. ., participation à la création de la Maison de l’Enfance, Cela a été
difficile, a demandé beaucoup de temps et d’énergie, une amitié, un besoin
d’échanger.
5. Evelyne Pansu, nous parle du Comité pour nos Gosses et du Soutien scolaire.
réunissant des enfants de tous milieux sociaux
6. Pour la Commission Solidarité Monde du Travail, Monsieur Linares évoque
l’action des bénévoles du Comité de Coordination au sein de l’IFRA (Institut de
Formation Rhône-Alpes). Depuis plus de 15 ans, avec Marie-Noëlle Dubeau, ils
aident à l’élaboration des CV, à la rédaction des lettres de motivation et
apportent un soutien moral.au demandeurs d’emploi.
7. Marie-Thérèse Morat, membre fondateur, déléguée de
l’Union Féminine
Civique et Sociale, nous parle de l’élaboration des premiers Guides (en 1973) à
l’aide de questionnaires et de grilles à une époque où l’ordinateur n’existait pas.
Une quinzaine de Guides ont été publiés. Elle se souvient de ses débuts de
trésorière sous l’égide de Monsieur Vaudier.
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8. Pour la Commission Urbanisme,
Monsieur Blanc-Brunat se souvient des
actions menées autour de l’aménagement de la Cité Internationale, du projet du
Boulevard Urbain prolongeant le boulevard de Stalingrad jusqu’au boulevard des
Etats-Unis, du stade, de la construction du gymnase Bellecombe, de
l’aménagement de la place de l’Europe…….
9. Monsieur Lucien Reynaud évoque des actions plus récentes comme les ponts
de chemin de fer, comme le Périphérique Nord, Téo, et son péage…..
RAPPORT MORAL
Philomène Moscariello
• Nous avons accueilli cette année une nouvelle association : Il s’agit de GONES
FORCE6 qui a démarré ses ateliers Théâtre et BD dans les nouveaux locaux.
• En juin 2010, le Comité de Coordination a animé le Kiosque à Musique, place
Maréchal Lyautey, sous une pluie battante. Nous avons tenu bon, et comme
nous étions les seuls avec un très bon programme, nous avons eu beaucoup de
succès.
• Nous avons participé au Carrefour des Associations.
• Au mois de décembre, nous avons organisé le TELETHON pour la 14e année
consécutive. Nous avons remis à l’Association Française contre la Myopathie la
somme de 4600 €. Depuis notre première participation, nous avons remis
75000€ à l’AFM, belle somme qui nous encourage à continuer.
• Au mois de juin, une dizaine d’entre vous, conviés par Madame André,
assisté à la remise des Palmes du Bénévolat. à la Présidente du CCA6

ont

• Nous avons créé les nouveaux sites internet du Comité, de Gones Force 6 et de
l’Enfant et son Droit. N’hésitez pas à les consulter souvent.
• Nous avons refait le Guide Personnes Agées. Nous n’avons pas encore trouvé
l’ensemble des partenaires financiers qui nous permettraient d’éditer la version
papier qui, quoiqu’on en dise, est très utile et très demandée par les Personnes
Agées, les aidants et les organismes. Il est plus difficile qu’on ne le croit de
chercher et de trouver sur Internet. Nous le mettrons en ligne mais essayons de
convaincre la Ville de Lyon en la personne de Monsieur Hémon (adjoint en
charge des Personnes Agées) de participer à l’édition – Nous lui renouvellerons
notre demande de subvention.
D’autre part, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans nos nouveaux locaux.
Beaucoup d’entre vous avait eu l’occasion de les visiter lors de notre dernier Comité en
juin. Il a fallu préparer notre déménagement. Le Comité s’est installé ici au mois d’août.
Nous remercions tous ceux qui nous y ont aidés.
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Une vingtaine d’associations tiennent leurs activités dans ces locaux depuis la rentrée. Il
reste des plages libres. N’hésitez pas à en faire la demande. D’autre part, nous avons
réservé les vendredis pour vos Assemblées Générales.
Selon le souhait de la Ville de Lyon, la MJC Espace6 est aujourd’hui la gestionnaire de
la structure. Le Comité de coordination est un partenaire privilégiée de la MJC. Nous
sommes présents au Conseil d’Administration. Madame Aubertin en est la Présidente.
Philomène Moscariello est la Vice-présidente. Nous gérons et animons ensemble la
structure autour d’un projet commun globale d’animation et de mieux vivre ensemble.
Nous avons dû résoudre les problèmes qui se posent immanquablement lors de la
livraison des nouveaux locaux. Certains problèmes subsistent encore. Ils disparaîtront
très bientôt. Nous nous y employons.
Un accueil est organisé de 14h à 20h. Durant cette plage, les portes seront ouvertes. En
dehors des heures d’accueil, l’accès au bâtiment est sous la responsabilité de
l’association utilisatrice et les portes devront être maintenues fermées. Des visiophones
et un système d’appel ont été installés dans chaque salle.
Les associations utilisatrices seront tenues de respecter un ensemble de mesures
indiquées dans le règlement intérieur et dans la convention.
Dès le 23 Janvier, nous recevrons, sur rendez-vous, avec Pascale Dumont, Directrice
de la MJC, les associations utilisatrices pour les différentes signatures et pour le
règlement de la cotisation.
La cotisation au Comité de Coordination est fixée à 52€. Dans ce montant est inclus la
cotisation à la MJC et la participation aux frais d’entretien de la structure.
Notre objectif principal reste de réunir et de rassembler. Nous serons aidés en cela par
Nolwenn Berthollet que la structure a pu embaucher, grâce à l’appui financier de la
Ville de Lyon, et qui aura pour mission de favoriser la coordination et le partenariat entre
les associations.
La Présidente rappelle et invite les associations à l’inauguration des locaux le 26
Janvier 2012 à 16h.
RAPPORT FINANCIER
Présentation du rapport financier par Monsieur Pierre Bedet, Trésorier.
Au 31/12/2011, les comptes présentent une balance positive de 1803.46 euros.

VOTES –
Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité des associations
présentes et représentées.

7

Elections au Conseil d’Administration
Les statuts le permettant, comme il y a 3 sortants et 3 candidats et qu’il ne sera pas
demandé de faire un choix, la Présidente propose de voter à main levée. Si même une
seule personne souhaite s’y opposer, des bulletins ont été préparés et distribués aux
électeurs.
Les candidats sont élus à l’unanimité, il s’agit de
Madame Yvonne Fournand de l’Eveil de Lyon, Secrétaire du Comité
Madame Odile Widerspach de l’ACFAL
Monsieur Georges Tissot du CIL Saxe-Brotteaux
Monsieur Manuel Cardia Lima, de la Fédération des Associations Portugaises
Monsieur Jean-Bernard Denis de l’association Les Gones du MAC
Ils sont élus.

INTERVENTION DES ASSOCIATIONS ET DES ELUS
MONSIEUR DURAND- SPIRALE fête ses 30 ans d’existence avec une nouvelle
Présidente, Martine Diab suite au décès de Xavier Guillemet, fondateur et Président de
l’Association, et un nouveau local spacieux, 130, rue de Sèze.
Spirale est une entreprise d’insertion proposant une mise à disposition de personnels
qualifiés auprès des particuliers et des professionnels pour des travaux d’entretien,
d’aide à domicile, bricolage…,.

Monsieur Durand fait appel à la solidarité des associations et de leurs
membres pour trouver des chantiers afin que Spirale puisse continuer
à remplir sa mission : fournir du travail à ceux qui n’en ont plus
parfois depuis longtemps.
INTERVENTION très appréciée par les associations présentes de Madame NAJAT
VALLAUD BELKACEM, adjointe de Mr COLLOMB chargée des Grands Evènements et
de la Vie Associative.
INTERVENTION de Madame Geneviève BRICHET, conseillère d’arrondissement et
Conseillère Municipale.
INTERVENTION de Madame SIMONE ANDRE, Présidente du Forum International des
Associations et dont les nouveaux locaux qui seront inaugurés par le Maire de Lyon,
Monsieur Gérard Colomb, porteront le nom.
Madame ANDRE a loué l’action des militants et des bénévoles du Comité de
Coordination qu’elle connait bien, car, rappelle- t- elle, sa vie publique a débuté en
1971, date de la création du Comité qu’elle a toujours épaulé.
La 41e Assemblée Générale du Comité de Coordination est close
Afin de célébrer le 40eme anniversaire, sous la direction de La Clé des Chants, les
associations ont entonné un magnifique « Happy Birthday »
8

IL était temps de partager un apéritif convivial suivi d’un repas buffet au menu très
lyonnais, saucisson chaud, pomme vapeur, préparé et servi par les bénévoles.
Merci à toutes et à tous
Vous trouverez les photos de l’Assemblée Générale sur notre site (cliquez sur le lien cidessous pour y accéder rapidement)
http://www.comite-de-coordination-des-associations-du-6e.fr
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(galerie photos)

