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Le mot du Président
Chers adhérentes et adhérents,
Les membres du CA et moi-même vous remercions de votre participation à notre 41e
assemblée générale qui s'est tenue le 21 janvier dernier. Près de la moitié des
adhérents (45%) ont participé directement, ou par pouvoirs accordés, à l'élection des
membres du conseil d'administration dont le mandat arrivait à échéance, et celle des
nouveaux impétrants. Ils ont entériné le rapport moral et financier, puis suivi le
diaporama présentant le bilan de toutes les activités de notre association.
Votre présence est un grand encouragement et nous motive davantage.
Vous trouverez le détail de cette journée, ainsi que la liste des membres élus, d'une
part dans le PV de l'Assemblée générale et d'autre part dans le compte-rendu du
Conseil d'administration qui se tenait le lendemain 22 janvier pour procéder à la
nomination des responsables et coresponsables de toutes nos activités, et dont vous
pourrez prendre connaissance.
Nous souhaitons la bienvenue à celles qui rejoignent les rangs de vos administrateurs :
Colette AIZAC et Anne FOUCHER.
Un évènement d'importance : dès la rentrée de septembre 2019, vous aurez la
possibilité d’adhérer à l’association et de vous inscrire aux activités en ligne sur
internet.
En mai, vous recevrez un message qui vous invitera à ouvrir
votre compte personnel 2AUTA sur la plateforme internet
d’Assoconnect.
Pour cela vous serez amené(e) à définir un mot de passe que
vous seul(e) connaîtrez et que vous devrez conserver
précieusement.
Avec l’accès direct à vos données : vous pourrez vérifier vos données personnelles, les
compléter et les mettre à jour facilement.
Démarches simplifiées : vous pourrez adhérer à l’association
et vous inscrire aux activités en ligne depuis votre PC, votre
tablette ou votre smartphone. Vous pourrez également payer
en ligne vos adhésions et inscriptions.
Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser Internet : vous pourrez, comme avant,
effectuer vos démarches en venant à la MSS ou par courrier.
Un premier test vous est proposé à l’occasion de la Sortie Annuelle.
Comme indiqué sur la fiche d’inscription, rendez-vous sur le site 2AUTA et suivez les
consignes données.
En septembre nous aurons à nouveau besoin de bénévoles pour les journées
d'adhésions, je vous invite donc soit à nous appeler lors des permanences pour
indiquer votre disponibilité et votre souhait d'y participer, soit à le faire par mail.
Merci d'avance.
Bien cordialement, et au plaisir de vous retrouver prochainement.
Michel BOSSUT
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Compte rendu de la 41e Assemblée Générale du 21 janvier 2019 (Nicole Engelvin)
Après les formalités administratives, cette 41e Assemblée
générale s'est ouverte à 10 h 30.
Michel BOSSUT remercie les adhérents et les
administrateurs présents ainsi que toutes les personnes
qui ont envoyé leur pouvoir.
Le Bureau de cette Assemblée Générale est composé de :
Michel BOSSUT :
Président
Christian GENTIL :
Vice-président
Jean-Marc LAUNAY :
Trésorier
Christiane GERDIL :
Trésorière adjointe
Nicole ENGELVIN :
Secrétaire
Denise GUILLOT :
Secrétaire adjointe
Ordre du jour
1.
Présentation des candidats aux postes
d'administrateurs
2.
Vote à bulletin secret et résultat des élections
3.
Rapport moral
4.
Compte rendu d'activités
5.
Présentation des comptes et quitus
6.
Questions diverses
1.
Présentation
d'administrateurs

des

candidats

aux

postes

Michel BOSSUT rappelle que tous les administrateurs sont
entièrement bénévoles et que tous les adhérents sont
éligibles au Conseil d’Administration, après validation de
leur candidature par le CA.
Il rappelle que chaque administrateur doit s’investir pour
que l’Association fonctionne bien et se développe. Les
nouveaux bénévoles qui désirent proposer de nouvelles
activités sont les bienvenus.
11 postes sont à pourvoir. Deux nouvelles candidates ont
sollicité un mandat et 5 administrateurs sortants ont
souhaité renouveler leur mandat.
Se présentent :
Colette AIZAC
nouvelle candidate
Anne FOUCHER
nouvelle candidate
Jean-Pierre ARTHAUD
(administrateur sortant)
Marie-Josèphe BADOY
(administrateur sortant)
Bernard GIRAUD
(administrateur sortant)
Jean-Marc LAUNAY
(administrateur sortant)
Marie-Claude LEGLEINE
(administrateur sortant)

2. Vote à bulletin secret et résultats
Le résultat du vote connu à la fin de l’Assemblée
Générale est le suivant :

Nombre d'électeurs 2AUTA
Nombre de bulletins de vote

607
276

Suffrages exprimés

276

Bulletins nuls

0

Majorité pour être élu = 1/2 votants + 1

139
Nombre de
voix

Colette AIZAC
Jean-Pierre ARTHAUD
Marie-Josèphe BADOY
Anne FOUCHER
Bernard GIRAUD
Jean-Marc LAUNAY
Marie-Claude LEGLEINE

276
276
276
276
276
276
269
Tous les candidats sont élus

3. Rapport moral
Le Président constate une légère croissance du nombre
d'adhérents par rapport à l'année 2017/2018 (178
adhérents à l'UTA et 429 anciens adhérents à l'UTA ou
sympathisants), avec l'arrivée de 90 nouveaux arrivants. La
distribution des flyers et le bouche à oreille ont contribué
à mieux faire connaître 2AUTA.
Outre les membres du Conseil d’Administration, une
vingtaine de bénévoles œuvrent au moment des
inscriptions, pour la saisie des fichiers, et dans les diverses
activités : visites commentées, journée thématique, sortie
annuelle, randos et découvertes, etc.
Michel BOSSUT leur renouvelle ses remerciements.
- Le Conseil d’Administration, composé de 15 membres,
se réunit 5 fois par an.
- Le Bureau, composé de 6 membres, se réunit
également 5 fois par an.
- Des permanences sont assurées tous les mardis de
10 h à 12 h afin de répondre aux demandes générales
ainsi que les mercredis de 10 h à 12 h pour les visites
commentées
- Les relations avec l'UTA ont été inexistantes cette année.
- Information / Communication :
ASSOCONNECT. Jean-Pierre ARTHAUD présente le
nouveau logiciel testé depuis novembre 2018 par la
Commission Informatique. Il permettra d'adhérer, de
s'inscrire aux différentes activités ainsi que de payer en
ligne, dès la rentrée 2019-2020. Des permanences à la
MSS pour les adhésions et les inscriptions aux activités
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seront bien sûr maintenues, ainsi que les adhésions et
inscriptions par courrier.
Le BULLETIN existe depuis 29 ans et reste un lien apprécié
par une majorité d'adhérents.
SITE INTERNET : le site www.2auta.org est toujours
amélioré pour une meilleure visibilité. contact@2auta.org
permet à chaque adhérent d'entrer en contact avec
l'Association, et une boite mail par activité est à la
disposition des utilisateurs d'internet. Les adhérents sont
invités à consulter le site et à encourager leurs ami(e)s à le
faire aussi. Il est mis à jour régulièrement. La page
publique Facebook est toujours active.
4. Compte rendu d'activités
Chaque responsable d’activité présente ensuite son bilan
et ses projets :
Arts et civilisations : Marie-Claude LEGLEINE informe
qu'en 2017/2018, 110 inscrits (dont 24 nouveaux) ont
assisté aux 20 conférences sur l'Angleterre. Le voyage de
fin de cycle dans les Cornouailles a eu lieu du 21 au 30 juin
2018.
Pour 2018/2019, le cycle de 21 conférences sur l'Italie du
Nord compte 129 inscrits (dont 46 nouveaux). Le voyage
de fin de cycle à Turin, Milan, Bergame et les lacs aura lieu
du 10 au 19 mai 2019.
Pour 2019/2020, la destination choisie est la Pologne.
Ateliers d'écriture : Troisième année de l'activité dirigée
par Odile METTLING et Jean-Marc TALPIN, secondés par
Lucette VIAL et Colette LABERNY. Dans un esprit très
convivial, les participants donnent libre cours à leur
imagination dans l'écriture d'un texte au thème imposé
par les deux intervenants, avec la possibilité ou non de lire
et d'échanger leurs textes. Une quinzaine de séances sont
programmées.
Atelier retouche photos, diaporama et livre-photos :
Michel BOSSUT indique qu’une nouvelle session est
prévue au printemps. Jean-Pierre ARTHAUD conduira les
stages Diaporama et celui du livre-photos. Les dates seront
précisées rapidement.
Atelier initiation à la tablette tactile : Michel BOSSUT a
initié 10 personnes avec des équipements très divers.
Chant choral : la Chorale "Chœur Cânta" est toujours
dirigée par Anca NEAGU, Cheffe de Chœur, secondée par
Annick TOUCHANT et Nicole MAZUIR. Pour l'année 20182019, l'effectif est en nette hausse avec 52 participants qui
se réunissent à nouveau le mardi en fin d'après-midi.
Le concert annuel aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 20
heures, en l'église Saint-Irénée.
Clubs de lecture : Christian GENTIL rappelle que le premier
Club a entamé sa 5e année, le deuxième Club sa 3e année.
35 participants ont lu environ 80 romans.

Le traditionnel repas en juin a réuni une grande partie des
membres des 2 Clubs.
Marie-Josèphe BADOY expose le projet "Lire... Relire...
Elire" pour lequel chaque adhérent est invité à voter pour
son "coup de cœur" parmi les 3 romans choisis par les 2
Clubs.
Une rencontre aura lieu le mardi 21 mai à 14 h 30, à la
MSS, pour la proclamation des résultats, avec débat et
lecture de certains passages de ces ouvrages, suivie d'une
collation.
Conférences : Christian GENTIL, assisté par Bernard
GIRAUD, souligne avec satisfaction le succès grandissant
de ces cycles courts de 4 conférences chacun.
14 conférences se sont tenues en 2017/2018 : Etats-Unis,
Figures majeures de la Culture allemande, Etat de l'Europe
et Opéra.
En 2019, un cycle sur Asie/Pacifique par Bruno CHABANAS,
une conférence sur le rôle du Parlement européen et du
Député européen par Françoise GROSSETETE et un cycle
sur le Brexit par Jacques FAYETTE.
Conférences à venir : à la rentrée 2019/2020, un cycle sur
le cinéma européen, le Cinéma italien par Fabrice
CALZETTONI et un cycle sur la Littérature par Martine
BOYER-WEINMANN, à définir.
Escapade culturelle : Pas d'escapade culturelle en 2018
compte tenu de la Journée des 40 ans de l'Association, sur
l'Hermès.
Pour l'automne 2019, le projet de séjour de 2 jours à
Bruxelles, prévu les 21 et 22 octobre 2019, avec la visite
des Instances européennes, est en cours de finalisation. La
fiche d'inscription sera incluse dans le Bulletin n° 96 d'avril
2019. 35 personnes pourront s'inscrire.
Fichier informatique : Jean-Marc LAUNAY, Bernard
GIRAUD et Jean-Pierre ARTHAUD assurent la saisie des
adhésions et des inscriptions aux diverses activités, aidés
par quelques bénévoles.
Journée thématique : Martine GAUCHERAND rappelle que
"L'histoire de la soierie lyonnaise", proposée par Roland
RACINE, a connu un énorme succès et que deux journées
ont donc été organisées, le 23 mars et le
14 septembre 2018, avec 88 participants.
Pour la journée thématique 2019, Christine BONJOUR
précise que la première journée "GUIGNOL", prévue le
vendredi 22 mars 2019, est complète et qu'en
conséquence, une deuxième séance pour les inscrits sur
liste d'attente est programmée le jeudi 11 avril 2019. Au
total, 96 inscrits.
Randos et découvertes : Sous la responsabilité de
Christine BONJOUR et Martine GAUCHERAND, en
2017/2018, 138 adhérents ont participé aux sorties et
séjours proposés.
Pour 2018/2019, 131 adhérents sont inscrits.
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Sortie annuelle : En 2018, Christine BONJOUR avait
proposé une visite en Matheysine. 3 journées ont été
organisées pour 122 participants.
Pour 2019, la sortie annuelle se fera à Grignan. Le détail
de la journée et toutes les informations pratiques sont
communiqués dans le présent bulletin.
Activité Vélo en zones sécurisées : Jean-Pierre ARTHAUD
annonce un bilan encourageant : 16 sorties ont été
organisées, dont 3 en journée, et 400 kms parcourus.
Visites commentées : Annie MERCIER annonce que 1351
adhérents et invités se sont inscrits aux visites proposées
au printemps et à l'automne 2018.
Pour le printemps 2019, 7 visites sont programmées, dont
deux pour la 2e fois et une visite en car.
Piano à Lyon : Annie MERCIER précise que cette activité
marche bien et rappelle les dates des trois concerts à venir
23/01-06/02-24/05.
Pour les activités escapade culturelle et journée
thématique, une idée peut être proposée par un adhérent
selon un cahier des charges défini, soutenu par un
membre du CA et présentée au CA.
Ce rapport moral et d’activités, soumis au vote, a été
approuvé à l’unanimité.
- Cotisations 2019/2020
La situation nécessite une hausse des cotisations qui
passent, pour les adhérents auditeurs inscrits à l'UTA, de
13 à 15 €
Cette hausse de cotisation est votée à main levée :
contre : 1
abstention : 1
La nouvelle cotisation est adoptée et sera mise en
application à la rentrée 2019/2020.

présente les comptes de l'exercice 2018 qui font
apparaître que les frais de fonctionnement sont en légère
baisse et les frais de personnel (Arts et Civilisations,
Conférences et Ateliers d'écriture) toujours en hausse.
D'autres activités, Chant choral, Visites commentées,
Sortie annuelle, sont déficitaires.
Les intérêts financiers ont subi une forte baisse.
L'association a pu cependant dégager un résultat net de
515 € tout en ayant provisionné sur deux ans le coût de
la journée des 40 ans.
Le bilan au 31 août 2018 laisse apparaître une trésorerie
de 72,7 K€.
Jean-Marc LAUNAY remercie le Cabinet GRILLON pour le
travail accompli tout au long de ces années, les conseils
prodigués mais aussi pour le don régulièrement fait à
l’association, au titre de mécénat.
Il a également remercié Christiane GERDIL, trésorière
adjointe, pour sa disponibilité et son efficacité. Il détaille
ensuite les comptes de résultats 2017/2018.
Ce rapport financier, soumis au vote, a été approuvé à
l’unanimité et quitus a été donné au trésorier
6. Questions diverses
Un adhérent présent s'interroge sur le coût élevé
d'impression et d'envoi des 3 Bulletins annuels. A l'heure
du tout numérique, ne serait-il pas judicieux d'envoyer les
bulletins aux adhérents ayant Internet, ce qui réduirait
considérablement ce poste de dépenses ?
Réponse : Beaucoup d'adhérents sont très attachés à
l'impression papier du Bulletin. Pourtant, un sondage
pourrait être lancé afin de recueillir l'avis des adhérents.
Le Bulletin est déjà en ligne sur le site et la création d'une
newsletter peut être envisagée.
L’Assemblée Générale s’est terminée à 12 h 30.
Elle a été suivie du traditionnel buffet.

5. Rapport financier
Monsieur MOMIN, expert-comptable au Cabinet GRILLON,

Compte rendu du Conseil d'Administration du 22 janvier 2019 (Nicole Engelvin)
Lors de cette réunion qui a suivi l'Assemblée générale
annuelle du 21 janvier 2019, il a été procédé à la mise en
place du Conseil d'Administration et à la désignation des
responsables et coresponsables des activités :
17 membres avec l'élection de Colette Aizac et de Anne
Foucher.

Secrétaire
Secrétaire adjointe

Nicole ENGELVIN
Denise GUILLOT

Le Conseil d'Administration a reconduit les membres du
bureau :
Président
Michel BOSSUT
Vice-président
Christian GENTIL
Trésorier
Jean-Marc LAUNAY
Trésorière adjointe
Christiane GERDIL

Administrateurs entrants :
Colette AIZAC, Anne FOUCHER.

Administrateurs renouvelés : Jean-Pierre ARTHAUD, MarieJosèphe BADOY, Bernard GIRAUD, Jean-Marc LAUNAY,
Marie-Claude LEGLEINE.

Reconduction et/ou nomination des responsables des
activités et des coresponsables par activité :
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Administration
Site Internet : responsable, Martine GAUCHERAND,
coresponsable Anne FOUCHER, intervenants, Marie-Claude
LEGLEINE, Jean-Pierre ARTHAUD.
Bulletin : responsable, Michel BOSSUT, coresponsable,
Colette AIZAC.
Groupe de relecture : Jean-Pierre ARTHAUD, Nicole
ENGELVIN, Marie-Claude LEGLEINE, Pierre MONTSEC.
Fichier : responsable Assoconnect Jean-Pierre ARTHAUD,
coresponsable Assoconnect Bernard GIRAUD, responsable
de la protection des données (DPO) Anne FOUCHER,
intervenant Jean-Marc LAUNAY.
Communication : Hélène ROCHE, coresponsable Michel
BOSSUT.
Comité informatique :
Jean-Pierre ARTHAUD, Michel BOSSUT, Nicole ENGELVIN,
Anne FOUCHER, Martine GAUCHERAND, Bernard GIRAUD,
Marie-Claude LEGLEINE.
Activités
Arts et Civilisations : responsable, Marie-Claude LEGLEINE,
coresponsables, Christian GENTIL, Pierre MONTSEC, JeanMarc LAUNAY.
Ateliers d'écriture : responsable, Nicole ENGELVIN,
coresponsables, Lucette VIAL à l'Atelier de Odile METTLING
et Colette LABERNY à l'Atelier de Jean-Marc TALPIN
(correspondant CA : Marie-Claude Legleine).

Ateliers numériques : diaporama, livre photos :
responsable, Jean-Pierre ARTHAUD, retouche photos et
tablette : responsable, Michel BOSSUT.
Chant choral : responsable, Annick TOUCHANT,
coresponsable, Nicole CHUZEL.
Clubs de lecture : Club 1/ responsable, Christian GENTIL,
coresponsable, Marie-Josèphe BADOY ;
Club 2/ responsable, Nicole ENGELVIN.
coresponsable, Geneviève LE GUEN.
Conférences : responsable, Christian GENTIL, coresponsable,
Bernard GIRAUD.
Escapade culturelle 2019 : responsable Christian GENTIL,
coresponsable, Martine GAUCHERAND.
Deux jours à Bruxelles et visite des Institutions européennes.
Journée thématique 2019 : responsable, Christine BONJOUR,
coresponsable Nicole ENGELVIN.
Randos et Découvertes : responsable, Christine BONJOUR,
coresponsable, Martine GAUCHERAND.
Sortie annuelle 2019 : responsable, Christine BONJOUR,
coresponsables, Michel BOSSUT, Nicole ENGELVIN et Christian
GENTIL.
Visites commentées : responsable, Annie MERCIER,
coresponsable, Jean-Pierre ARTHAUD (bénévoles Marithé
ANDRIEUX et Françoise BASTIDE).
Piano à Lyon : responsable, Annie MERCIER.
Sorties vélo : responsable, Jean-Pierre ARTHAUD,
coresponsables, Michel FERRAND et Pierre-Marie PICARD.
Nous actons l’augmentation de notre loyer annuel versé à la
MSS de 1000 €.
Le Conseil d'Administration s’est terminé à 12h00.

Sortie annuelle

Christine Bonjour contact@2auta.org

Grignan : harmonie entre Histoire et terroir
La Sortie Annuelle nous emmènera à Grignan, en Drôme provençale.
Elle débutera par la visite d'une truffière, le Domaine de Bramarel. Truffe blanche ou noire, vous saurez
tout sur le diamant noir, promenade dans les truffières, observation du "cavage" exécuté ici par des
labradors, et bien sûr dégustation.
Après le repas pris à la Malle Poste à Taulignan, nous partirons pour une découverte commentée de
Grignan. Village médiéval blotti au pied de son château que nous visiterons
ensuite pour profiter de la "belle et triomphante vue" évoquée par l'épistolière
Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, et village botanique puisque
paré d'une exceptionnelle collection de roses anciennes et roses anglaises
(environ 400 rosiers) qui lui valent ce titre.
Le rendez-vous est fixé à 6 h 45 place Bellecour, face à la statue de SaintExupéry, pour un départ prévu à 7 h 00.
Prix adhérent : 81€ - Prix invité : 86€
Feuille d'inscription dans ce bulletin à renvoyer avant le 22 avril 2019.
Possibilité de s’inscrire et de payer en ligne sur le site internet de 2AUTA, onglet « Sortie annuelle".
http://www.ayme-truffe.com/fr/activites/truffiers.php
http://www.lamalleposte.fr/le-restaurant.htm

6

Escapade Culturelle

Christian Gentil, Martine Gaucherand contact@2auta.org
BRUXELLES et les INSTITUTIONS EUROPEENNES

Comme nous l'avions annoncé lors de la dernière AG, l'Escapade Culturelle nous emmènera à Bruxelles pour visiter les Institutions
Européennes, découvrir le centre-ville et partager une soirée dans une brasserie traditionnelle. Les dates retenues sont les 21 et
22 octobre 2019.
Le départ en train depuis la gare de la Part Dieu aura lieu à 8h30 pour une arrivée à Bruxelles à 12h30.
Pour le retour, nous reprendrons le train à 19h17 pour une arrivée à Lyon Part Dieu à 23h24.
(Horaires confirmés ultérieurement après annonce des tarifs de rentrée par la SNCF)
Les déplacements à Bruxelles intra-muros s'effectueront en métro (entre hôtel et institutions).
Premier jour :
- 14 heures/17 heures : Visite de la Commission Européenne. Installée depuis le traité de
Rome en 1957, elle est composée d'un commissaire par pays membre et bénéficie de
l’initiative législative.
Animée par des fonctionnaires, cette visite d'information spécifique se fera autour de deux
thèmes : défense et migrations.
- Après un passage à l’hôtel, visite libre du centre de Bruxelles (Grand Place en particulier) puis repas ensemble dans une
brasserie traditionnelle belge.
Deuxième jour :
- 10 heures/13 heures : visite du Parlement animée par un fonctionnaire ou assistant
parlementaire, puis visite du Parlementarium (musée de l'histoire de l'Europe), possibilité
d'audio-guides.
- 13 heures /14 heures : repas à la cantine du Parlement
- 14 heures/15heures 30 : accueil par les Délégations Régionales Auvergne Rhône-Alpes et LyonMétropole
-16 heures 17 heures 30 : visite du musée de la BD ou de l’exposition Magritte (le choix en sera laissé aux participants)
Il est entendu que ces horaires peuvent fluctuer en fonction du déroulement de ces deux journées.
L’enveloppe maximum prévue pour cette Escapade est de 400 euros. Cette estimation sera affinée en fonction des billets de train
et des négociations en cours pour les hôtels.
Suppléments : Conjoint-e invité-e : +10€ et chambre individuelle : +60€)
Elle comprend : voyage, hébergement, repas du lundi soir et mardi midi, tickets de métro, visites au programme et l'assurance
annulation.
Ne comprend pas : le premier repas du midi (dans le train ou vite fait à la gare) ni le dernier repas du soir (mêmes conditions).
Nous n’aurons pas beaucoup de temps pour ces repas.
Le nombre de places est limité à 35.
Vous avez été informé-e de cette Escapade par mail et sur le site internet pour une inscription avant le 15 avril.
Après cette date nous pourrons soit compléter le groupe jusqu’à fin avril soit faire une liste d’attente.
Voir la fiche d’inscription en fin de bulletin.

Journée thématique

Christine Bonjour contact@2auta.org

La journée thématique GUIGNOL du vendredi 22 mars 2019 se déroule au moment de la parution de ce bulletin.
Le compte-rendu sera disponible sur le site internet ainsi que dans le prochain bulletin.
L'annonce de cette première journée thématique a remporté un grand succès. Afin de satisfaire toutes vos demandes, une
deuxième journée a été programmée le jeudi 11 avril 2019.
Vos inscriptions ont été confirmées soit par mel, soit par téléphone.
Pour retrouver le programme, reportez-vous au bulletin n° 95 de janvier 2019, page 12 et sur le site 2auta.org
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Randos & Découvertes

Christine Bonjour, Martine Gaucherand, rando@2auta.org

Le séjour « mini-raquettes » de janvier a eu lieu cette année à ARECHES et 31 randonneurs
étaient au rendez-vous pour profiter des beaux paysages enneigés du Beaufortain sous le soleil.
Le 2ème séjour raquettes a lieu aux ROUSSES au moment de
l’élaboration de ce bulletin. Il compte 21 inscrits, la neige abondante
est au rendez-vous.
Pour la traditionnelle Brioche des Rois et la rétrospective 2018 en
photos, très attendue, une centaine de personnes dont quelques
anciens étaient présentes, heureuses de remonter parfois loin dans les souvenirs.
Après le succès de l’édition 2018, Nicole Castillon, Gérard Arto et Dominique Porte préparent à nouveau une randonnée de nuit
qui aura lieu le vendredi 10 mai, dès 21h - pique-nique convivial oblige - à ST MARTIN EN HAUT.
Comme chaque année nous vous proposons une sortie en car. Elle permet une destination plus lointaine. En 2019 ce sera à
MONTARCHER dans le Haut Forez (Loire), le jeudi 16 mai pour les 3 groupes.
La journée de clôture est prévue le 20 juin à SAINT TRIVIER sur MOIGNANS. Elle sera préparée par l’équipe de Nicole Castillon,
pour les 3 groupes, randonnée le matin, et, bien sûr, déjeuner au restaurant tous ensemble.
Les randonnées du jeudi reprennent à la journée à partir d’avril.
Les informations détaillées sont données sur le site internet et lors de la sortie précédente.
Prochains séjours :
Le séjour de printemps se déroulera à NANT dans les Cévennes du 1er au 8 juin. Les randos nous
conduiront au cirque de Navacelles, sur les hauteurs de l’Aigoual, vers l’abîme de St Ferréol, ou
encore à St Jean du Bruel. Et pour mériter notre titre « Randos ET Découvertes », nous irons visiter
La Couvertoirade, village templier et cité médiévale, et Millau pour son viaduc et son activité
traditionnelle de peausserie.
Pour le séjour d’automne, direction les Pyrénées, en car. Nous séjournerons à CAUTERETS, du 21
au 28 septembre. Nous randonnerons dans la vallée du Marcadau et dans la vallée de Gaube. Une randonnée à la journée au
cirque de Gavarnie était évidemment incontournable. Nous passerons une journée à Pau, ce sera notre « journée
Béarnaise » sur les traces d’Henri IV! Enfin, nous nous rapprocherons du ciel et des étoiles, au Pic du Midi de Bigorre, ce sera
notre journée « la tête dans les étoiles ».
Les programmes et fiches d’inscription vous sont communiqués par mail ou courrier et également téléchargeables sur le
site internet.
Retenez, d’ores et déjà, la date du jeudi 3 octobre 2019. Nous partirons en car pour LEONCEL dans le Vercors, pour une
randonnée accessible à tous, qui permettra, dès 17h de voir des cerfs et d’entendre leur brâme !!... Plus d’informations dans
le bulletin de septembre 2019.

Vélo

Jean-Pierre Arthaud et PM Picard velo@2auta.org

Cette activité vous propose, tous les 15 jours, des sorties vélo "douces", type balades et détente,
sur voies protégées telles que les bords du Rhône, le parc de Parilly, la rive droite de Saône, la
voie verte de Caluire, le Parc de Miribel, avec des sorties possibles sur la Viarhôna.
Une innovation cette année : nous proposons une fois par mois, aux beaux jours, une sortie
« hors les murs » à la journée.
Pour nous rejoindre dès mars, voir la fiche d'inscription en fin de bulletin.

Chorale

Annick Touchant chorale@2auta.org

La Chorale de l'Association (le Chœur Cantâ) a eu beaucoup de succès cette année puisque nous sommes 52 choristes. Cet effectif
est dû en partie au nouvel horaire qui est plus accessible le mardi de 17 h15 à 19 h15, il est aussi dû à la réussite du concert de
l'année dernière qui a permis, entre autres, le retour d'anciennes choristes. Bien sûr nous recherchons toujours des ténors et des
basses pour assurer l'équilibre du Chœur.
Cette année nous chanterons encore dans l'église St Irénée en compagnie d'un autre chœur que dirige aussi notre chef Anca
Neagu. Le concert aura lieu le vendredi 14 juin à 20 h. le programme est attrayant puisqu'il s'intitule « Osons l'Opéra ».
Venez nombreux, l'entrée est libre.
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Arts et Civilisations 2018 / 2019 L'Italie du Nord
Marie Claude Legleine, Christian Gentil, Pierre Montsec, Jean-Marc Launay a-c@2auta.org
Le programme sur l’Italie du Nord se déroule comme prévu devant un public toujours fidèle et intéressé.
Les conférenciers nous permettent de belles découvertes sur la préhistoire, l’histoire, l’architecture, les arts plastiques, le cinéma,
le théâtre, la littérature et aussi le design.
La fin du programme, qui s’achève le 12 avril nous emmène vers la musique, la ville de Turin, le positionnement de l’Italie du Nord
entre l’Europe et la Méditerranée, mais aussi le polar.
Le voyage « l’Italie du Nord et ses lacs » se déroulera du 10 au 19 mai et passera par Turin, le lac Majeur, le lac de Côme, Bergame
et Milan.
Pour la rentrée, c’est la Pologne qui a recueilli le plus de suffrages devant la Belgique et le Luxembourg.
L’équipe Arts et Civilisations travaille sur le programme de conférences en recherchant les intervenants les plus adéquats. Nous
pensons publier ce programme fin avril sur le site 2AUTA.
Les conférences, d’une durée de deux heures, se déroulent en principe le mardi après-midi de 14h30 à 16h30.
Comme de coutume, ce programme sera suivi d’un voyage pour les participants qui le désirent.
Les inscriptions seront organisées à la rentrée de septembre. Vous aurez toutes les informations utiles dans le bulletin de
septembre prochain.

Lire …Relire…Elire !

Marie-Josèphe Badoy contact@2auta.org

Retenez bien cette date : mardi 21 mai à 14 heures 30.
Au siège de l’association 39 bis rue de Marseille 69007 LYON, nous proclamerons les résultats de vos votes pour élire votre livre
préféré parmi les trois romans "coups de cœur " des deux clubs de lecture.
1. Au revoir là-haut de Pierre Lemaître
2. D'acier de Sylvia Avallone
3. Article 353 du code pénal de Tanguy Viel
N'oubliez pas de voter !
✓ Par courrier à notre adresse
✓ Par mail à l'adresse suivante : lire-relire@2auta.org
✓ Lors des permanences du mardi matin (de 10h à12h)
Retrouvons-nous donc le mardi 21 mai à 14 h 30 pour débattre, justifier vos choix et lire des extraits.
Rappel : Le pot de l'amitié clôturera cette première rencontre.

FICHE D’INSCRIPTION A L’ACTIVITE VELO de Mars à Septembre
M ou Mme Nom : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : …………………………………………………………………Tel portable : …………………………………………………………………
Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
N° carte 2AUTA 2018-2019 : ……………………………………………………………
Coût de l’inscription de Mars à Septembre 2019 : 10€/personne

FICHE D’INSCRIPTION ESCAPADE CULTURELLE BRUXELLES (à envoyer avant le 15 avril.)
M ou Mme Nom : ………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Tel fixe : …………………………………………………………………Tel portable : …………………………………………………………………
Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
N° carte 2AUTA 2018-2019 : ……………………………………………………………
A retourner avec un chèque de 100€ à l'ordre de 2AUTA en mentionnant au dos « escapade culturelle 2019 »
(Éventuellement + 10€ pour conjoint-e ou + 60€ pour une chambre individuelle)
à 2AUTA- Escapade culturelle, 39bis rue de Marseille 69007 Lyon. Vous recevrez par mail confirmation de votre inscription.
Date et signature :

