
Groupe Ain-Rhône- Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 12 janvier 2019
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

Présents :   Michel Barbut, Gérard Briotet, Marcel Chochois, Marie-Chantal Cros, Jean Desfonds,
Michel Nebout, Marc Rochet.
  
Nous avons partagé des nouvelles de : Paul Beaud,  Guy Costaz, Jean Droillard, Vincent Feroldi,
Isabelle Gignoux, Geneviève Haond, Colette et André Isemein, Robert Leval, Gérard Peloux, Anne-
Marie Perosino, Irma Puget, Marcel Sagnole, Michel Schwartz.

Mise en route     :  

Le plaisir de nos retrouvailles aujourd'hui possède, en plus du café habituel, un goût de frangipane :
c'est seulement en fin de rencontre que nous découvrirons que c'est Michel Barbut qui avait la fève
et l'avait cachée dans sa poche. Vive la République !
Dans le même temps nous échangeons les nouvelles. Ces nouvelles viennent de partout, car notre
réseau relationnel dépasse les limites de notre région grâce notamment aux liens tissés lors des AG
ou durant les années passées au CA. Notre pensée amicale va vers ceux qui sont dans le deuil ou ont
des soucis de santé.

Parmi les nouvelles on peut citer le nom de nos deux centenaires. Robert Leval (100 ans), dont nous
avions perdu la trace à son ancien domicile lyonnais, est maintenant dans un EHPAD à Sainte-Foy-
Lès-Lyon  où  Gérard  Briotet  pourra  aller  lui  rendre  visite.  Irma  Puget  (104  ans)  atttend,
tranquillement assise dans son fauteuil, les visites qui lui font «chaud au coeur » car, dit-elle, « le
temps me dure » ! Cette évocation des anciens nous met un peu de baume au cœur, alors que nous
venons de faire un pointage du fichier des adhérents sur Assoconnect et de nous rendre compte
qu’en 4 ans, une centaine de noms ont disparu de la liste…

La suite de nos échanges :
Nous nous référons à Endirca n° 40 de décembre 2018.

1-Inscriptions à l'AG 
Le  bulletin  spécial  AG va  nous  parvenir  bientôt.  Néanmoins  nous  avons  déjà  reçu  le  bulletin
d'inscription.  C'est  pourquoi  nous  vous  indiquons  les  noms  de  ceux  de  notre  groupe  qui  ont
l'intention de se rendre à l'AG afin que vous puissiez renvoyer votre « bon pour pouvoir ». Vous
avez le choix entre Michel Barbut, Marcel Chochois, Jean Desfonds et Michel Nebout.

2-La révision des statuts et du règlement intérieur
Nous  avons  déjà  débattu  sur  ce  sujet  lors  de  notre  dernière  réunion.  Nous  disions :  «  La
commission a bien travaillé. Nous sommes d'accord avec l'esprit de la révision qui est d'envisager
« le plus large possible » afin de ne pas être par la suite bloqué dans nos décisions :
-  sur  le  texte  des  statuts,  nous  approuvons  l’ensemble  des  modifications  proposées  par  la
commission
-  sur  le  règlement  intérieur :  au  3.5.2  (candidatures  à  la  commission  de  recours)  et  3.5.3



(candidatures à la vérification des comptes), après la phrase « La durée de leur mandat est 3 (ou 2)
ans », nous proposons d'ajouter « renouvelable ».

Nous ne perdons pas de vue que l'objectif de ces modifications est de rafraîchir des textes qui ne
sont plus adaptés à la situation présente. Étant donné le travail qui a été fait nous serions d'accord
pour ne pas débattre trop longtemps là-dessus lors de l'AG extraordinaire.  

3-Les archives
Ce domaine nous importe car tous nous avons participé aux grandes étapes de l'APRC durant les
décennies passées.
Il serait dommage que ce travail et cette mémoire soient perdus. Il existe dans chaque commune,
chaque département  des services  d'archives qui  classent  et  répertorient  les  archives  privées.  Ce
serait  à  voir !  Le  mieux  serait  sans  doute  que  l’ensemble  des  archives  de  l’association  soient
concentrées au même endroit, afin que l’ensemble soit accessible aux chercheurs et historiens.

4-Le champ politique 
Le bilan 2018 est plutôt maigre. Il faut dire que nos demandes de rendez-vous avec les autorités
n'ont pas été honorées par nos destinataires. Nous savons que MM Dessertaine et Pottier (directeur
et président de la Cavimac) ont été reçus le 13 juin par la commission des affaires sociales du Sénat.
Mais ce qu'ils se sont dit ? -Mystère !
Avez-vous remarqué  que lors des 40 ans de la Cavimac Luc Goureau portait un gilet jaune ? -
Précurseur.
La morale de tout cela c'est que la Sécurité sociale qui est notre bien à tous échappe de plus en plus
aux assurés que nous sommes. Raison de plus de ne pas renoncer à notre combat….

5-Le site internet
Nous apprécions le changement apporté au site et sa plus grande facilité d'usage. En particulier le
billet tous les 15 jours est une bonne idée. À ce propos Jean Desfonds nous donne la primeur du
prochain billet qui sera une page à rajouter au livre qu'il vient de publier « Corbacabana » relatant
son expérience d'écrivain public à la prison lyonnaise de Corbas. Cette page nous fait bien rire :
nous vous en recommandons la lecture bientôt sur le site.

C'est donc de joyeuse humeur que nous nous dirigeons vers notre cantine favorite « Les Gourmands
de Saint-Just ».

Il nous reste à vous donner  rendez-vous à l'AG ou bien une semaine après l'AG :

Le samedi  23 mars 2019
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

Secrétaire Marcel Chochois, relecture Michel Barbut, Michel Nebout et Jean Desfonds.

COTISATION 2019 :  Si vous n’avez pas payé votre cotisation 2018, il n’est pas trop tard pour le
faire et pour 2019 c'est le moment idéal: 40 € (montant indicatif).  Attention     ! Pour adhérer  et  

cotiser une seule adresse :            

APRC / Gérard DUBUS
5, Rue du Château d’Eau

59970 VICQ
Tél. :  06.89.05.63.90 g.dubus9@laposte.net


