
Rapport moral et d'activité
Accueil Chers amis, vous êtes ici dans ce qui fut le grand séminaire du diocèse de Belley en 1932. Depuis 1966, c'est 
une maison d'accueil de séminaires, de personnes agées ou de stagiaires qu'Henri Tardy et Louis Marjollet ont 
sélectionné pour notre AG.
Bonjour et bienvenue à vous tous qui par votre participation, légitimez notre fonctionnement. Merci à Jean-Jacques 
Poutaraud, représentant de la Fédération qui va éclairer de son expérience la seconde partie de cette réunion. 
Je souligne l'absence pour raison de santé de notre ami et trésorier Armand Bernard. Il est en convalescence à 
Hauteville. Cela va mieux et nous le saluons tous.
a) Un mot sur l'aspect pratique:
Vers 11h30 , Madame Delphine Bel assistante sociale  à Ambérieu interviendra sur quelques sujets: le maintien à 
domicile, les aidants familiaux et peut-être la loi de finance 2017 et une nouvelle défiscalistion .. 
A 12h00 nous déjeunerons dans le restaurant situé à l'étage inférieur.  Après le repas nous rendrons visite à Kario situé 
juste en face de la maison St Anthelme donc vous pourrez stationner ici..
b) Un petit devoir de mémoire. Certains absents le sont pour des raisons graves de santé. La maladie les a écartés de 
notre rendez-vous, mais nous pensons toujours à eux.  Bernard Hemono, Yvette Tardy, Claudette Guilland en font 
partie.  De même que ceux qui sont confinés à leur domicile en raison de leur age et de difficulté de mobilité .
Enfin d'autres nous ont quitté et leur disparition est postérieure à notre précédente AG : Ainsi en est-il de : Antoinette 
Barbier fin 2015, Yolande Michaud et plus récemment quelqu'un de très connu, Lucien Marchand qui fut aiguilleur à 
Bellegarde puis à Culoz et qui a animé la vie publique de Cuzieu son village natal et de retraite En leur mémoire, je 
vous invite à respecter une minute de silence........
c) Nous allons vous présenter le rapport d'activité de l’exercice 2016.
Nous nous étions fixé un objectif à 100 adhérents pour un passage à 94 en fin d'année.  Nous finissons à 
108.Cependant la moyenne d'age est de plus de 73 ans donc il nous faut trouver des jeunes.et assurer environ dix 
recrutements par an. Quels ont été et seront nos leviers ? 
1- le recrutement, il a été satisfaisant grace aux informations et à la veille de certains d'entre vous. Guy Chevallier sans
relâche depuis de nombreuses années, nous informe des possibles adhérents, Mais vous avez vous aussi été efficaces, 
chacun à votre place. Comment mieux faire connaître notre association qui n'est plus citée dans le Progrès. Peut-être 
par ricochet, à chaque occasion en s'assurant qu'un exemplaire est toujours dans la salle d'attente des praticiens que 
l'on fréquente; il suffit de partir avec le Retraité Cheminot sous le bras et de l'abandonner au moment de la 
consultation. Peut-être aussi en, promouvant des actions de type conférence ou plus ludique, genre rallye pour 
envisager d'être hébergé dans les colonnes du quotidien. Enfin en demandant à la Fédération dont le site évolue, de 
faciliter le contact avec la section.
2- le regroupement avec nous de la section de Seyssel devenue exangue en terme d' effectif mais qui nous apporté 7 
adhérents et un pécule substanciel comme vous le verrez tout à l'heure. Il devrait y avoir des possibilités de 
recrutement sur cette zône...
3- le rajeunissement de notre structure pour mieux espérer recruter.Nous en reparlerons dans la présentation du 
nouveau bureau..
4- la proximité que nous essayons de promouvoir en aidant au plus près tous ceux qui font appel à nous. 
5- les manifestations conviviales : 
Le 16 janvier nous étions accueillis par Georges Bouvier pour la galette des rois dans la salle des fêtes de Rossillon, 
décorée pour la circonstance des tableaux de notre artiste Serge Humbert. 
Le 16 juin nous avons réalisé une rencontre avec la section de Bellegarde et près de 80 participants. Cela a été un 
instant de grande convivialité animée de main de maitre par Gérald Gudet.  Mommond musette Bernard Montillet et 
Charles Vérard y ont apporté leur contribution.
Des sorties ont été organisées le 9 février au palais Bourbon, le 15 mars aux grottes de la Balme et au musée de la 
pierre de Montlalieu Vercieu, le 21 avril aux quartiers réhabilités des prisons St Luc et St Paul et au musée de la 
Confluence, le 19 mai à Dortan le village martyr puis la ligne des hirondelles et le viaduc de Size Bolozon, le 12 août 
le Nid d'Aigle sur le TMB à St Gervais le Fayet, le 5 octobre au musée de St Rambert en Bugey, à la tour St Denis et 
au musée des chemin de fer d'Ambérieu.
Le programme 2016 se finira sur la visite du CHDR à Lyon le 13 décembre (exposition permanente et procès Barbie) 
Réservez votre participation.
En 2017 , le programme vous proposera des sorties encore plus variées. Un nouvel adhérent Daniel Andrieu, très au 
fait des sorties en Occitanie devrait nous permettre des escapades (le train jaune et les vallées pyrénéennes). Quant à 
Georges Bouvier, il pourrait nous concocter un rallye à vocation ferroviaire et patrimoniale pour répondre au besoin de
communication dont nous parlions tout à l'heure.
6- l'information constitue toujours le maillon fort de nos rencontres mensuelles. Elles sont ouvertes à tous, chaque 
second vendredi du mois (à Flaxieu sauf indication contraire). Cela nous permet de nous retrouver, de faire converger 



les nouvelles des adhérents. Un journal 4 pages est distribué aux participants (environ 200 dans l'année).  
Le journal se retrouve sur le site Internet  fgrcf-culoz.fr.gd dans les brèves mensuelles. Les téléchargements sont de 
l'ordre de 1000 sur l'année.  La question reste malgré tout comment toucher tout le monde...  
Cette difficulté mérite donc une réflexion ou une action pour pouvoir essaimer vers un plus grand nombre. Peut-être 
proposer une information sommaire pour encourager à l'utilisation de tablette.Pour mémoire, la ventilation des 
effectifs se présente ainsi:
Culoz Béon  Anglefort yc  ex Seyssel  45
Chindrieux Serrières Vions Chanaz   Lucey 20
Ceyzerieu  Artemare St Martin Cuzieu Marignieu Pollieu Flaxieu 15
St Rambert Vireu le Grand Rossillon Cheignieu Contrevoz 10 
Belley Chazey-Bons Peyrieu Andert Yenne Nattages Lucey 15
d) Le nouveau bureau : ainsi que nous l'avons dit, il faut faire entrer à coté des anciens, des adhérents plus jeunes 
susceptibles d'entrainer à leur tour de  nouvelles adhésions vers la Fgrcf. Toute candidature est la bienvenue.
Cette année pour assurer la transition, deux entrées sont à réalisées dans notre bureau .
Il sera donc constitué de Armand Bernard, Georges Bouvier, Gérald Gudet, Louis Marjollet, Henri Tardy, Emile 
Montillet, Alain Brunel, Yves Mourlevat., Henry Tardy et Pierre Fressoz.

e) Les compes de gestion l'année 2016 :
C'est après le compte rendu succinct du trésorier par la voie de son porte parole Yves Mourlevat, que je vous 
solliciterai  pour pour donner quittus au bureau actuel..

Merci Yves
Je mets donc à l'approbation
Le rapport moral  Y a t'il des oppositions ? des abstentions ? des observations ? ) Adoption 
Le nouveau bureau                     Y a t'il des oppositions ? des abstentions ? des observations.? )     à
Le rapport financier Y a t'il des oppositions ? des abstentions ? des observations ? ) l'unanimité

Trouver les moyens de tisser des liens qui nous réunissent et nous unissent reste donc notre devise,pour passer 
ensemble des moments d'échange, de convivialité, d'entraide ou de solidarité.
Merci de vous y associer pleinement et je donne la parole à Jean-Jacques. Répartition des ages
Répartition des rôles
Animation  Gérald Gudet 
Trésorier Armand Bernard
Trésorier Adjoint Yves Mourlevat
Secrétaire Louis Marjollet
Secrétaire adjoint Alain Brunel
Commissaire aux comptes Henry Tardy 
Collecte renseignements Georges Bouvier et Emile Montillet
Vice-président Henri Tardy
Président Pierre Fressoz.

Historique des effectifs de : 1937 à 1985 2006 à 2016


