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LA LETTRE  

 

BELLECOUR ASSOCIATION 
9 PLACE Antonin Poncet LYON 2° 
04 78 42 36 36 
Mail   bellecour.association@orange.fr 
Site    www.bellecourassociation.fr 

 

Mars 2020  n° 440 

 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE : MARDI 7 AVRIL 2020 à 14 h 30 

et les 40 ans de Bellecour Association 
 

au CENTRE CULTUREL 234 cours Emile Zola à VILLEURBANNE 
Métro Ligne A, station Flachet 

 Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale du mardi 7 avril. Vous serez ainsi 
informé(e)s sur l’évolution et les projets du club. 
Les comptes  de l'association sont consultables le jeudi 12 mars de 14 h 30 à 15 h 30.        
 
L'après-midi se terminera par le cocktail habituel.   
N'oubliez pas de déposer votre chèque de 10 € pour le cocktail (à l’ordre de Bellecour Association)  
à l'accueil avant le 1er avril 2019. 
 
Nous devons impérativement libérer la salle pour 18 h, aussi nous vous remercions de bien vouloir vous 
présenter à l’émargement un peu avant 14 h 30  pour ne pas empiéter sur la tenue de l'Assemblée. 

       Merci de nous renvoyer le coupon joint à la convocation avant le 1er avril.              
 
 Si vous ne pouvez pas assister à l'A.G. nous vous rappelons que votre pouvoir nominatif ou non est 
de 1 par personne adhérente au 31 décembre 2019. 
 

Pas d’activité au club le mardi 7 avril après-midi. 
 

 
LOTO 

Quine, double quine et carton plein !!! 
 

La bagarre a été rude au milieu des cris de joie et d'enthousiasme et, l'espoir faisant vivre, les compétiteurs 
n'ont jamais baissé les bras et y ont cru jusqu'au bout ! 
Il faut dire que les gros lots des 4 parties avaient de quoi les attirer : pour les cartons pleins des 3 premières 
parties : des bons d'achat dans de grandes enseignes de leur choix ( Fnac, Décathlon, Sephora etc... etc...) d'un 
montant de 80 €, 85 €, 85 € et pour le super gros lot de la 4ème partie une carte offrant un grand choix de 
bons restaurants à demi-tarif valable un an, de quoi se régaler! Parmi les nombreux lots, plein de bouteilles 
(Champagne, Porto, Whisky, vins blancs et rouges, vins pétillants etc...). Bref les 12 gagnants sont repartis avec 
de beaux sacs bien lourds ! 
Ambiance très amicale et conviviale, faite d'excitation et d'espoir. Le goûter fut l'occasion de déguster les 
délicieux gâteaux que les excellentes pâtissières du club avaient confectionnés. 

http://www.bellecourassociation.fr/
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Calendrier du mois 

 
Jeudi 5 mars      Randonnée à  CHATILLON SUR AZERGUES (Rhône) 

14 kms, 280 m de dénivelé,  facile  
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac. 
Inscription à l’accueil jusqu’au   mardi 3 mars (n° de téléphone, avec ou sans voiture) 
Contact :   Michel POTTIER  06 72 93 97 71  

  
 
            

Mardi 10 mars  Balade au Parc des Hauteurs (Fourvière, Loyasse) 
4 kms, RV à 14 h à Fourvière au terminus du funiculaire F2 
Inscription à l’accueil jusqu’au lundi 9 mars en précisant votre n° de portable 
Contacts :                         Jean-Louis AIRAUDO   06 51 97 13 06   
   Geneviève BESSON  06 12 21 27 69 

 

 

Vendredi  13 mars  Randonnée à PANOSSAS (Isère) 
14,3 kms, 202 m de dénivelé, facile. 
RV sous les voûtes/Jean Macé pour départ à 8 h. Repas tiré du sac. 
Inscription à l’accueil jusqu’au  mercredi 11 mars  (n° de téléphone, avec ou sans voiture) 
Contacts :   Viviane RAZAFINDRANALY 06 61 34 91 77   

           Elisabeth DAVID                06 84 55 65 23  
 
 
 

Samedi 14 mars    Repas de l’amitié 

Le repas aura lieu au restaurant  « Le Comptoir du Sixième » 
                                                            38, rue Vendôme Lyon 6ème,  à 12 h 
 

Le restaurant est presque à l’angle de la rue Duquesne et de la rue Vendôme, à côté d’une boucherie 

Accès : Bus 27, C4 ou C6 arrêt Duquesne-Foch ou métro Foch puis une station du C4 ou du C6 
Inscription à l’accueil en mentionnant vos choix (menu à l’accueil) avant le lundi 9 mars  
avec un chèque de 30 € à l’ordre de Bellecour Association  
Contact :  Marie-Colombe VALODE  06 64 39 80 09 
 

 
 
 

Mercredi 18 mars   Randonnée à  POMEYS (Rhône) 
15 kms, 450 m de dénivelé  
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac. 
Inscription à l’accueil jusqu’au lundi 16 mars (n° de téléphone, avec ou sans voiture) 
Contacts :                         Solange VILLET                              06 11 78 39 27  

           Marie-Colombe VALODE        06 64 39 80 09 

 
 
 



 3 

 
 
 
Mardi 24 mars   Randonnée Les Monts du Lyonnais depuis St LAURENT DE VAUX  

10 kms,  300 m de dénivelé  
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac. 
Inscription à l’accueil jusqu’au jeudi 19 mars (n° de téléphone, avec ou sans voiture) 
Contacts :   Marie-Claude BAILLY  06 75 08 97 90 

           Christian SURIRAY         06 08 06 87 14           
 

 
  

 
 
  Vendredi 3 avril    Journée des randonneurs 
 

Randonnée à SAINT-DIDIER SOUS RIVERIE  (Rhône)                                                                                                                                                        
10 kms, 250 m de dénivelé 

               RV Place Jean Macé (sous les voûtes) pour départ à 8h (n° de téléphone, avec ou sans voiture) 

 
   DEJEUNER des randonneurs à RIVERIE  (restaurant des 3 archers)  
 

                    Inscription  jusqu'au vendredi 27 mars en mentionnant vos choix (menu à l’accueil) 
 

   Contact :  Marie-Colombe VALODE  06 64 39 80 09 
    

 

 

Activités 
 
BRIDGE 

Les tournois par paires auront lieu : 
Les  LUNDIS   2   et    16  mars  et  les  LUNDIS   6   et   20   avril 2020 
 

Les duplicates auront lieu : 
Les  MERCREDIS   11  et   25  mars   et   les  MERCREDIS   15   et    29   avril 2020 
 
Contact :  Alain NAMBOTIN   04 78 36 47 82 
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SEJOUR RAQUETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour Raquettes à La Féclaz du 3 au 7 février 2020 s’est très bien passé. Malgré le manque de 
neige, les 2 groupes, encadrés par des guides sympathiques et intéressants, ont fait de belles 
randonnées chaque jour, après  être montés un peu en altitude… La vue sur les lacs d’Annecy et du 
Bourget  depuis les sommets alentour récemment enneigés était magnifique et a largement 
récompensé les efforts des raquetteurs ! 

Hôtel confortable, très bonne restauration abondante et variée, participants volontaires et enjoués … 
que demander de plus pour être satisfaits et avoir envie de reproposer un projet pour 2021 ?... 

C’est le cas. Il serait possible de passer de nouveau 5 jours, cette fois dans un Cap France, à 
AUSSOIS,  en  Vanoise, du 18 au 23 janvier 2021, en réservant rapidement. Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous dès maintenant auprès des organisateurs. Un acompte  de 100 € sera demandé fin mai. 

 Contacts :    Christian SURIRAY  06 75 08 97 90 
     Marie-France LENGLET  06 83 03 20 17 
 

 

Lien 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Nöelle BERGER  qui participait depuis cette année à l’activité 

« belote ».                                              

                  

Aux responsables d’activités 
 

Pour l’édition de la lettre d’avril 2020, merci d’envoyer vos articles avant le samedi 21 mars et 
d’indiquer, si  possible, dans l’objet de vos mails l’intitulé « Lettre [nom-mois] ».                                                        
Contact : Marie-France MARTIN 06 07 48 25 49 mf.martin2@orange.fr ET bellecour.association@orange.f 

 

mailto:mf.martin2@orange.fr

