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à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

Télécharger l'article

Présents : Michel Barbut, Marcel Chochois, Marie-Chantal Cros, Jean Desfonds, Isabelle Gignoux,
Michel Nebout, Marc Rochet.

 

Nous avons partagé des nouvelles de : Paul Beaud, Paul Chirat, Jean-François Colliard, Guy 
Costaz, Joseph Cutayar, Geneviève Haond, Xavier et Éliane Huot, Colette et André Isemein, Albert 
Loïodice, André Meyranx, Jeanette Nougier, Gérard Peloux, Anne-Marie Perosino, Irma Puget.

 

Mise en route :

Mise en route empreinte de convivialité, grâce en particulier aux délicieuses chouquettes qui 
accompagnent notre café, mais aussi de gravité car nous nous souvenons qu'il y a une année, 
presque jour pour jour, nous étions réunis dans ce lieu pour rendre hommage à notre ami Bruno 
Barrillot.

 

La suite de nos échanges :
Les regards qui se tournent vers les deux qui sont allés à l'AG semblent dire : « Et alors cette AG ? 
Comment ça s'est passé ?

Tant il est vrai que depuis plusieurs années une rumeur s'installe insidieusement avant chaque AG : 
« Sera-ce la dernière ? » « L'APRC va-t-elle s'arrêter là ? »

D'autant plus que cette année avec l'anniversaire de ses 40 ans l'occasion aurait été belle de terminer
avec noblesse, en sabrant le champagne et en éteignant définitivement les bougies !

Eh bien non ! Entrons un peu dans les détails :

1- Une AG statutaire, conviviale et apaisée :

 Ce que l'on demande d'abord à une AG c'est de soumettre à l'assemblée et de faire voter les 
différents rapports et, le cas échéant, de pérenniser son existence, en élisant un CA.

https://aprc.asso.fr/cms227/uploads/DOC_APRC/cr_regions/CR%20Ain%20Rhone%20Isere%207%20avril%202018.pdf


Or tout cela s'est fait dans le calme, à peine troublé par quelques ajustements qu'il a semblé 
nécessaire de faire. Il y eut même un renouvellement de personnes non négligeable annonçant des 
potentialités pour l'avenir.

Si, en plus, l'AG permet à de nombreuses personnes qui se sont cotoyés dans la vie de l'association 
au fil des années, de se retrouver, de se donner des nouvelles des locaux restés en Bretagne, en 
Occitanie, en BBB (Basque-Béarn-Bigorre) et autres lieux... alors c'est la cerise sur le gâteau et la 
cerise fut belle et voyante comme l'est le pompon rouge sur le bâchi d'un mousse !

Parlons-en du gâteau ! -C'est dans un coin de la salle à manger , à nous réservé, qu'est arrivé le 
gâteau d'anniversaire, accompagné de deux emblématiques céroféraires en la personne d'Isabelle 
Saintot, encore présidente, et Roger Robert, premier président de l'APRC il y a 40 ans, toujours 
dynamique et motivé.

Aucune bulle de pape pour célébrer l'événement bien sûr mais il n'en manqua pas dans nos verres 
rassurez-vous !

2-Revenons un peu sur le détail :
-Les pouvoirs :

En arrivant à l'AG, Camille, Marcel et Michel se sont vu attribuer 42 pouvoirs provenant, en grande
partie, de notre région. Inutile de dire que nous nous sommes sentis accompagnés, soutenus, 
encouragés, motivés grâce à vous tout au long de cette AG. Mëme Irma, 104 ans, avait tenu à 
envoyer son pouvoir qu'elle a attribué à Camille, la solidarité féminine n'a pas d'âge ! Bravo à vous 
et merci !

 
-La matinée :

Avant même le début de l'AG une quinzaine de participants se sont retrouvés avec Joseph Auvinet 
pour un temps d’échange et de formation : « Conduire son affaire en justice » : échange très positif 
de l'avis des participants. C'est l'occasion d'avoir une pensée pour Alain Gauthier qui aurait bien 
voulu être présent. Et nous donc ! Michel Nebout, présent à cette rencontre, nous donne quelques 
infos du dossier de Gérard Peloux qu’il accompagne. À ce propos, Isabelle Gignoux nous apprend 
qu’après une réclamation auprès de la CRA (Commission Recours Amiable), sur les conseils de 
Joseph, elle a décidé d’entamer une action au TASS afin d’obtenir la validation de ses trimestres de 
postulat-noviciat.

-Les carrefours :

Suite à l'enquête qui avait été faite en amont de l'AG, une synthèse des réponses à permis de retenir 
quatre sujets : les terrains d'action, le fonctionnement, les statuts et la communication lesquels ont 
été proposés à le réflexion des membres de l'AG regroupés en carrefours.

Il est remarquable que les comptes rendus de ces carrefours ont donné, en cours d'AG, l'occasion 
non seulement de mettre en place trois commissions mais surtout de voir s'y inscrire des volontaires
afin de les faire vivre. Efficacité remarquable !



Un petit bémol dans la journée : une journaliste du quotidien La Croix était annoncée pour être 
témoin de nos travaux….et pour en rendre compte à ses lecteurs. Malheureusement elle était 
grippée et n'a pu venir. Dommage !

La soirée :

L'enjeu était de taille : célébrer les 40 ans ! On pouvait craindre le manque d'inspiration, la fatigue, 
l'aquoibonisme… !

-Pas du tout : ce fut une belle réussite. Bravo à ceux qui ont travaillé à produire des documents 
visuels passionnants et émouvants, à voir et à écouter. De plus la taille concise de ces documents a 
permis l'intervention , concise aussi, des personnes dans la salle qui avaient été témoins des grands 
moments de ces 40 ans. Cette soirée fut aussi l'occasion de rappeler les noms de beaucoup d'absents
ce soir-là mais tellement présents dans notre mémoire.

Il y aurait encore bien des choses à dire. Sans doute pourrez-vous dire que ce compte rendu n'est pas
très précis dans ses informations et qu'il est incomplet. Patience, le bulletin 80 va arriver lequel 
vous dira tout !

Pour aujourd'hui on va en rester là. Quant à nous, C'est après un savoureux passage par « Les 
Gourmands de Saint-Just » que nous nous sommes séparés .

 
Il nous reste à vous donner rendez-vous pour notre prochaine réunion :

 
Le samedi 9 juin 2018

à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon

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