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Journée du 19 novembre 2014
«Le Relais du Fin Gourmet» 107 rue du 8 mai 1945 Les Buers à Villeurbanne
Présents: Isabelle Saintot, Paul Beaud, Michel Barbut, Jean Desfonds, Jean-Claude
Jannin, Colette et André Isemein, Bruno Barrillot, Guy Costaz, Marcel Chochois.
Ont donné de leurs nouvelles: Flore Desjonquères, Jean-Claude Barthez, Gérard
Briottet, Michel Pascal, Marc Rochet, Marie-Chantal Cros, Jean-François Colliard, Michel
Nebout, Ode Desfonds.
Étant donné la présence d'Isabelle S. il apparaît nécessaire de faire un tour de table de
présentation de façon à ce que chacun puisse, au moins succinctement, situer chaque
autre. Même si ce tour de table est apparu utile il ne semble pas nécessaire d'en rendre
compte par écrit l'ordre du jour étant très précisément de lancer notre équipe dans la
préparation de l'AG 2015.
Isabelle, qui possède à la fois l'expérience des AG et un dossier bien étoffé sur leur
organisation, pose les jalons de ce que devra être notre tâche pour nos réunions futures.
Nous aurons à constituer 3 commissions qui auront pour objetl'accueil, les transports et
la soirée festive. Nous traçons alors les grandes lignes qui caractérisent chacune de ces
commissions :
• L'équipe accueil aura à faire émarger les arrivants, à leur remettre la clé de leur
chambre, les badges etc.
• L'équipe transports aura à piloter les arrivants de leur gare ou aéroport d'arrivée
jusqu'au lieu de l'AG.
• Quant à la soirée festive il s'agit surtout de la prévoir: disons que c'est en cours et
que nous dévoilerons les détails en temps opportun !
Tout cela pour dire que nous allons avoir besoin de monde pour que cette AG
lyonnaise soit une réussite. C'est pourquoi l'élément important de ce message est la
convocation à la prochaine réunion qui sera réellement le point de départ de notre
préparation.

Venez donc nombreux
Le vendredi 12 décembre 2014, de 9h30 à 12h00, non pas à Saint-Maurice, mais à
l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon où Bruno Barrillot
a la gentillesse de nous accueillir.
Il est très facile de s'y rendre par métros et funiculaire:
•
•
•

Métro - B Gare Part-Dieu Vivier Merle Direction Gare d’Oullins Saxe - Gambetta
Métro - D Saxe - Gambetta Direction Gare de Vaise Vieux Lyon
Funiculaire - F1 Vieux Lyon Funiculaire Direction St Just St Just (terminus)

Puis 4 minutes de marche à pied : rue de Trion, à droite rue Saint-Alexandre, à droite
Montée de Choulans pour rejoindre le 187 Montée de Choulans.

Mais nous ne pouvons pas conclure cette page sans rendre compte du moment
exceptionnel qu'a été la célébration de l'anniversaire d'Irma Puget d'abord au restaurant
où nous nous étions réunis puis chez elle autour d'une coupe de champagne et d'un
(deuxième gâteau). Ceux qui lisent Le Progrès ont pu lire un petit article sur le sujet. Pour
nous qui étions présents cette fête fut un grand moment de bonheur et de joie. Irma est
arrivée élégamment vêtue, souriante et chaleureuse: une personne âgée peut-être mais
sûrement pas vieille, étonnante même de fraîcheur espiègle!
Une fois n’est pas coutume: notre CR intègre une photo-souvenir de l’événement:

Irma Puget et Colette Isemein: 50 ans de complicité !
Secrétaire Marcel Chochois,
texte relu par Michel Nebout, Michel Barbut, Bruno Barrillot
et Jean Desfonds qui a pris cette belle photo.

