
RAPPORT D'ACTIVITES de l'année 2016  

L’INFORMATION :  
Depuis janvier 2016 nous avons activé plus fortement notre page FACEBOOK.  

Sur cette page nous essayons de vous présenter une information permanente des évènements essentiels qui se déroulent dans notre secteur. 

De plus, nous diffusons à nos adhérents, informatisés, par mail, les informations parues sur notre page. 

En 2017 nous communiquerons à nos adhérents, par mail, une revue de presse d’une fréquence 2 par mois environ. 

NOTRE SITE INTERNET EXISTE DEPUIS 2006.  

Il est renseigné en temps réel. Il mobilise un nombre d’heures de travail important, au bénévole qui en a la charge. Nous 

regrettons, qu'il ne soit pas plus visité par nos adhérents.  

Nous vous conseillons de pratiquer ce site, beaucoup d'informations vous intéressent.  

 

Réseaux sociaux – 
  Nous conseillons à nos adhérents d’utiliser internet et de se familiariser à ce genre de communication. 

 L’orientation du CIL pour la communication et l’information se développera de plus en plus dans ce sens. 

De plus, nous pourrons créer des liens entre adhérents et aussi développer des applications utiles à chacun d’entre nous. 

 
NOS ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS en 2016 
VIDE GRENIER 
En 2015 nous organisions 2 vide greniers, 1 au printemps, l’autre à l’automne. 
En 2016 le vide grenier d’automne nous a été refusé pour cause de concurrence.  

En conséquence, nous avons organisé notre vide grenier de printemps - le 21mai 2016.  
  
454 exposants en 2016, augmentation de 18% de fréquentation par rapport à 2015,. 

Afin d’assurer ce surplus de fréquentation, nous avons sollicité d’utiliser une partie de l’esplanade François MITERRAND demande qui nous a été 

refusée. 

Afin de compenser ce manque nous avons occupé, en dehors des sites habituels, le Cours Charlemagne, Place des Archives, la Place de 

L'Hippodrome, le cours Bayard, le cours Suchet, quelques rues adjacentes. 

 
30  bénévoles adhérents au CIL qui pendant plusieurs jours donnent de leur temps afin d’assurer la mise en place, pose et dépose, ainsi que les 

problèmes de sécurité.et de propreté. 

 6 Salariés, que nous embauchons par l’intermédiaire de l’association adsea69 qui s’occupe de la réinsertion de jeunes garçons et filles, du 

quartier, en difficultés d’emploi. 

 

4 à 5000 Visiteurs pour la journée. Dès 6 heures du matin commence l’activité. 

 

En 2017  Nous organiserons notre 10ème vide grenier. Ce vide grenier, est maintenant un évènement pérenne et de par sa notoriété, il est d'une grande  

 importance pour notre secteur. Il représente une très bonne animation coutumière. Son développement n’est pas à négliger. 

 

DEPENSES pour le vide grenier - Nous devons considérer que nos dépenses sont importantes pour fournir : le matériel signalétique, la 

communication, les taxes qui ont augmenté, l’embauche d'aides, la sécurité et le parking



FÊTE DE L'ÉTÉ - 25 juin 2016  

.  

La fête de l’année 2015 ne nous avait pas incité à reproduire cet évènement sous cette forme. En remplacement, nous avons mis à l'étude, une fête de l'été 

que nous pourrions produire en 2016 en revenant à notre première réalisation : les « FEUX DE LA SAINT JEAN » sur 2 jours.  
Suite à une demande particulière des autorités, formulée à l’automne, nous avons essayé de réunir d'autres associations définies afin d’offrir d’autres 

possibilité d’activités et pensions pouvoir présenter une fête de belle facture. Les exigences des uns et des autres n’ont pas permis cette formule. 

En conséquence, nous étions engagés et nous avons pris sur nous d’assumer entièrement l’organisation de cette fête. 
Pour réussir cette journée nous avons fait appel à d’autres petites associations de notre quartier, tels : le Club Condé, Un groupe de Gospel de cinquante 
chanteur, l’association EQUATOR, initiation au yoga, et d’autres que nous avons financées : Un bateau assurait 5 croisières, un traiteur, une association 
des jeux pour enfants, un trio de jazz et un orchestre.  
De plus la mise en place de l’électricité et la sono ont été à notre charge. 
Un ensemble de propositions festives qui remplissait toute la journée. 
Après ces informations, un gros bémol : une fréquentation faible, par manque de communication à la hauteur de la mise de fond. Par contre coup un échec 
financier que vous pourrez juger par le rapport financier 
 
 

PROGRAMME CULTUREL·  
 
CONFERENCE-  
 Le 18 octobre 2016 nous avons organisé une conférence dans la salle des Archives Municipales. 
 
Thème :   « LES ESPACES VERTS » 
 
  Eléments du bienêtre et du bien vivre dans la ville. 
 
Conférencier : Monsieur Daniel BOULENS – Directeur des espaces verts de la Ville de LYON - 
 
Nous remercions Daniel BOULENS qui pendant deux heures a su captiver les personnes présentes. Il nous a fait découvrir la capacité importante des espaces 
verts nombreux de la Ville de LYON. Petits ou grands, les espaces disponibles sont mis à profits pour arboriser et rendre plus verte notre cité.  

 
 
NOTRE 4ème CONCOURS DE NOUVELLES LlTTĖRAIRES – 
A été lancé en novembre 2016 pour une remise des prix en 2017. 

Nouvelle à thème « C’était comme dans un film »  
 
L’intrigue devant également se dérouler, pour tout ou partie, à Lyon. 
Le Comité d’intérêt local Sud Presqu’ile Confluence, soutenu par la Ville de Lyon, vous invite à participer à la 4ème édition de son 
concours de nouvelles.  
L’objectif est de permettre à des auteurs d’exprimer leur talent autour d’un thème symbolisant la notion du « vivre ensemble », valeur 
développée par le CIL.  
Le Président du jury est — Président Gilles EBOLI, Directeur des Bibliothèques Municipales Rhône Alpes. 
  
En tant qu'association insérée dans le tissu urbain, nous voulons par ses concours de nouvelles, entre autres, faire briller la culture de façon soutenue dans 
notre action.  
Ecrire, déclenche la lumière des idées. Ecrire c'est lutter contre l'obscurantisme.  
La qualité des actions engagées par le CIL - en particulier ce concours littéraire - porte clairement sa volonté d'effacer les barrières, toutes les barrières, 
symboliques ou physiques. Pour une vie meilleure dans le quartier ... quel plus bel engagement au seuil d'une nouvelle année 
 

 
 
 
 
 
 

 



FORUM des Associations  
Samedi 10 septembre 2016 :  

Comme chaque année, Nous avons participé au FORUM des Associations, qui, cette ANNEE, se tenait place Antonin Poncet.  

 
 

CONVIVIALITE -  
Soirée des bénévoles - 

Le 15 décembre 2016 nous avons organisé la soirée des bénévoles, au restaurant CONDE ou 45 personnes avaient répondu à l’invitation.     
Un repas » CHOUCROUTE » était proposé, copieux et bien accompagnée. 
Une belle soirée de convivialité entre amis – Une petit plaisir dans le bénévolat.  

 

 

REPAS DES ADHERENTS 

25 novembre 2016  
Cette année notre choix s’est arrêté sur le restaurant de l’Hôtel Charlemagne. Un des rares restaurants du quartier, pour ne pas dire le seul, 
qui puissent accueillir le nombre de couverts que représentent nos repas. Tous réunis, nous avons, encore passé une bonne soirée.  

 

REUNIONS DE CONCERTATION, INAUGURATIONS et REPRESENTATIONS. 
Marcel BREVI, représente le CIL aux réunions de la SPL (5 à 6 par an) afin de se tenir au courant de l’évolution des projets et de communiquer les informations 
aux adhérents sur nos circuits d’information, page Facebook ou notre SITE. 
Cette année les réunions ont été particulièrement nombreuses avec le projet "OUVRONS PERRACHE " 
Représenter fréquemment le CIL pour les inaugurations diverses. 
Répondre aux invitations pour les représentations officielles diverses qui ont e lieu dans l’année. 
Recevoir les universitaires ou journalistes qui le sollicitent soit pour élaborer leur travail universitaire ou leurs articles de presse 
 
Comme on peut le remarquer notre année est bien remplie. Nos activités sont variées, peu festives en dehors de notre fête de l’été qui représente un investissement 
important des bénévoles et de finances.  
 
 

PREVISIONS 2017 – 
Le programme de 2016 sera reconduit, la remise des prix du concours de nouvelles se fera en septembre.  
Le Vide grenier est lancé et déjà nous comptons beaucoup de réservations. 
Nous étudions une fête de l’été à la mesure de notre communication et certainement, reviendrons à une formule plus équilibrée. Nous envisageons 
de nous associer avec une association avec qui nous partagerions l’espace.  
Un rapport d’activité, peut-être, un peu long, je vous remercie de votre écoute. 
 
 
 


