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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 
 

Novembre 2021  n° 446 

 

                       Ce qui se dit à table se plie avec la nappe              
     (proverbe canadien) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACCUEIL 
Vous voulez vous investir pour l'association, vous aimez communiquer avec les autres : l'Accueil vous attend ! 
Il vous sera demandé une ou deux permanences par mois avec le choix de la date selon vos disponibilités et vos 
préférences. Faites vous connaître. 

Contact :     Michèle MICHAUD 06 89 91 43 30 
 
 

CAHIER d'ENTRETIEN 
Un cahier d'entretien est disponible à l'Accueil. Si vous remarquez une détérioration ou un 
problème (même minime), ayez la gentillesse de le signaler à l'accueillante qui l'inscrira dans ce 
cahier. Cela nous aidera à garder nos locaux en bon état pour la satisfaction de tous.     
 

Activités  
 

GYMNASTIQUE 
Il y a encore la possibilité de s'inscrire à la gymnastique qui a lieu le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 
hors vacances scolaires. Prochain cours le 8 novembre.  

 Marie Claude BAILLY  06 75 08 97 90  

 

INFORMATIQUE 
Les cours d’informatique ont commencé le 15 octobre 
Cours débutants  de  14 h à 15 h 30  
Initiés -  2 cours - de  10 h – 11 h 30  

                 et   15 h 45 – 17 h 15  

DERNIER RAPPEL  :  ADHÉSIONS  2021 – 2022  
Pensez à régler votre cotisation au plus vite selon les modalités figurant dans la lettre d'octobre. 
Les adhérents qui n'auront pas réglé leur cotisation pour le 15 novembre ne recevront plus la lettre 
mensuelle. Nous comptons sur votre esprit associatif. 

TRÈS IMPORTANT :  
Les personnes qui NE DÉSIRENT PLUS RENOUVELER LEUR ADHÉSION sont priées de NOUS EN 
INFORMER par écrit (mail ou lettre) afin de faciliter le travail de la comptabilité.   
Merci de votre compréhension. 

 

http://www.bellecourassociation.fr/
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Séjour du 12 au 19 juin 2022 dans LE CANTAL 
Les personnes intéressées (et non inscrites) par le séjour dans le Cantal l’été 
prochain, sont invitées à se signaler auprès des organisatrices ou bien de 
s’informer auprès de Bellecour Association.  
 Le chèque d’acompte est de 150 € à l’ordre de Bellecour Association 
 

             Viviane RAZAFINDRANALY     06 61 34 91 77 vivianerazafindranaly@gmail.com 
             Elisabeth MICELI     06 12 13 11 77 elisabethmiceli601@gmail.com 

 

Calendrier du mois 

 

Jeudi 4 novembre à 15 H    Conférence 

« Rénover sa copropriété, pourquoi, comment ? » par Pierre OLIVIER, adhérent à Bellecour et DG de 
COPRO+ (Société de Conseil Indépendante) 

             Inscriptions obligatoires à l’accueil limitées à 50 personnes (pass sanitaire et port du masque demandés) 
             Tarif :  Adhérent    5 €    

Extérieur   10 €    à régler sur place le jour de la conférence 
 

 

Vendredi 5 novembre Randonnée à POMEYS 
9,1 km  -  227 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h.  Repas au RESTAURANT   
Inscription jusqu'au mardi 2 novembre en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès 
de : 
                        Viviane RAZAFINDRANALY       06 61 34 91 77        vivianerazafindranaly@gmail.com 
                        Jean-Pierre BALLET                     06 75 60 53 70         jeanpierre.ballet@gmail.com 

 

 

Vendredi 5 novembre à 11h    Visite guidée au Musée Jean Couty 
           de l’exposition « Robert DOISNEAU » 

                                « Portraits d’artistes et vues de Lyon»  
                   1 Place Henri Barbusse Saint-Rambert, l’Ile Barbe 69009 LYON. 
              Accès Bus 31, 43 / Arrêt Ile Barbe – Voiture : parking gratuit sur place. 
                    RV à 10 h 45 à l’Accueil du Musée (avec pass sanitaire valide) 
Inscriptions préalables à l’Accueil du lundi au jeudi de 14h à 17h  - tel.  04 78 42 36 36  
La réservation est faite pour un groupe  12 personnes (minimum) et  30 (maximum) 
au tarif de 10 € / personne  à  régler à l’inscription  

                                     Parlez-en autour de vous afin d’atteindre le minimum de 12 
Responsable : Denise PERRET  06 81 94 38 27 

       

Mercredi 10 novembre  Randonnée à MONTMELAS 
15 km - 365 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.  
Inscription jusqu'au lundi 8 novembre en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès 
de : 

Elisabeth MICELI      06 12 13 11 77 elisabethmiceli601@gmail.com 
Jeanne-Marie DAUBARD  06 11 42 40 27        janedaubard@free.fr    

 

mailto:elisabethmiceli601@gmail.com
mailto:jeanpierre.ballet@gmail.com
mailto:elisabethmiceli601@gmail.com
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Mardi 16 novembre à 15h  Réunion du Groupe Lecture    
(Exceptionnellement repoussée d’une semaine) pour parler des deux titres retenus : 

- Un pedigree de Patrick MODIANO (Poche) 

En utilisant la première personne, P. Modiano raconte son enfance et sa jeunesse : tous les 
thèmes, les ambiances, les personnages croisés fugitivement dans son oeuvre sont ici recousus par 
l'utilisation du je. Mais, loin d'être une autobiographie, ce récit est donné sur le ton du constat 
bref et s'apparente à un interrogatoire. Des clés pour lire ou relire l'ensemble de ses romans 

- Composition française de Mona OZOUF (Poche) 

L'historienne et philosophe Mona Ozouf se penche sur ses souvenirs d'enfance dans les Côtes-d'Armor 

pour tenter de résoudre une difficile équation opposant l'esprit national, représenté par l'école, aux 

particularismes régionaux, cultivés à la maison 

 

 

Mardi 16 novembre Randonnée à VÉRIN 
17  km  -  500 m de dénivelé  
RV place JEAN MACÉ – PARKING SOUS LES VOÛTES  pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.  
Inscription jusqu'au dimanche 14 novembre en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, 
auprès de : 
                    Marie-Colombe VALODE        06 64 39 80 09        mcv69@orange.fr 
                     Solange VILLET                         06 11 78 39 27         bruno.villet@club-internet.fr 

 

Mercredi 17 novembre  Balade au Parc de LACROIX LAVAL 

       RV à 14 h arrêt du bus 98, arrêt « Parc de Lacroix-Laval » 
 Prévoir un vêtement chaud et imper, suivant la météo du jour, et chaussures adaptées (risque de 
boue et flaques d'eau), plus une tisane chaude et un petit en-cas.  
                        Inscription jusqu'à la veille, avant 21 h, auprès du responsable :                   

                  Jean-Louis  AIRAUDO              06 51 97 13 06         louis.airaudo@free.fr 

 
 

Jeudi 18 novembre  à 15 h  Conférence 
     Suite de la série de conférences sur l’Introduction à la lecture de l’éthique de SPINOZA  

                                         par   J.P. GUASTALLA  
            Deuxième partie, l’ESPRIT 
       Inscriptions obligatoires à l’accueil du lundi au jeudi de 14 h à 17 h      -    04 78 42 36 36 
                            limitées à 50 personnes avec pass sanitaire et masque 
      Tarif : Adhérents : Entrée libre   

                                             Non Adhérents : Contribution de 10 € pour l’ensemble des conférences au profit de     
                                 Bellecour Association à régler sur place (en espèces) le jour de la conférence 

                    Responsable :       Jean-Paul GUASTALLA   06 61 30 66 17 
                

Samedi 20 novembre                  Repas de l’Amitié 

                  Les repas de l'amitié reprennent et le prochain aura lieu au restaurant :  

LE VIVARAIS 

1, place GAILLETON  - 69002  (à 10mn à pied du club) 
                                                     Rendez-vous à 12 h devant le restaurant 

Inscription à l'accueil en mentionnant vos choix  (menu à l'accueil) avant le 16 nov. 
Le coût est de 41 € avec apéritif, vin et café. 

Le règlement est à établir à l'ordre de Bellecour Association 

Contact :       Christian SURIRAY          06 08 06 87 14 

 

mailto:louis.airaudo@free.fr
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Vendredi 26 novembre Randonnée à TRÉVOUX 
10 km  (visite de la ville comprise) - 100 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h 30 – Repas au RESTAURANT 
Inscription jusqu'au mardi 23 novembre en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès 
de :  

Marie-France LENGLET               06 83 03 20 17           mflenglet@orange.fr 
                      Simone MAUREAU  06 89 59 52 45           maureau.simone69@orange.fr 

 

À prévoir… 

Mercredi 1er décembre Randonnée à SOURCIEUX-LES-MINES  
14.5 km  - 380 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au lundi 29 novembre, précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès de : 

 Georgette BETI            06 08 87 58 04         frageobeti@free.fr 
                     François BETI                                06 12 78 32 42 

 

Lundi 6 décembre Randonnée à SOUCIEU-EN-JARREST (le Bas Marjon)  
13.1 km  - 235 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au vendredi 3 décembre, précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès 
de : 

Viviane RAZAFINDRANALY          06 61 34 91 77         vivianerazafindranaly@gmail.com    
Alain  MERLE                                  06 65 06 66 85          alain.merle0432@orange.fr               

 

Information 
 

Les comptes-rendus des C.A. et de l'A.G. du 26 octobre 2021 seront affichés à l’Association sur l'un des tableaux 
dans le couloir et disponibles à l'accueil (pour lecture). 

 
Résultat des comptes 2020 

RECETTES 2020  DÉPENSES 2020 

SUBVENTION 
APICIL 

13 000 €    

COTISATIONS 
 (157 adhérents) 

25 052 € 
 

FONCTIONNEMENT 39 113 € 

ACTIVITÉS 7 796 € 
 DÉPENSES 

ACTIVITÉS 
5 348 € 

     

TOTAL GÉNÉRAL 45 848 €  TOTAL GÉNÉRAL 44 461 € 

                                                    Excédent pour l’année 2020 :  1 387 € 
 

 

Aux responsables d’activités 
 

Pour l’édition de la Lettre de décembre 2021 merci d’envoyer vos articles avant le lundi 22  novembre 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.fr 
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