
FGRCF Culoz Bugey-Sud chez  Alain Brunel 213 rue Vorgeray 01350 Culoz 
Contact : Pierre Fressoz tél  0699079203 Courriel : pierre.fressoz@luxinet.fr 
Site : fgrcf-culoz.fr.gd/ ou scannez le QR Code ci-contre 

Brèves décembre 2022 

 Les informations de la Section . 
Le 25/11/2022 s’est tenue notre AG  salle de la Mairie de Culoz, avec le déroulement habituel : 

9h30 encaissements et mise à jour des coordonnées, 10h AG rapport moral et d’activités, compte 
de bilan puis informations diverses par Pascale Germain. Notre animatrice régionale s’est pliée 
sans difficulté à l’obligation de remplacer Delphine Ruyet (Belle) empéchée.  
Après un pot d’amitié, à 13h un copieux repas nous était servi à l’auberge de la Paillère à Lavours. 
L’AG était annoncée par la revue Fgrcf et par le Progrès sur le bloc notes de Culoz. 
 

        
 

 
 
 
Bienvenue à tous et merci à tous de votre présence… 
Egalement merci à la Municipalité et à Robert Villard adjoint au Maire. La mise à disposition de 
cette salle pour notre AG après celle du Phaéton le 9 novembre pour l’information diffusée par 1/4 



Pascale Germain et Anne-Marie Sareni au profit des gens de Culoz et environs, (Bellegarde, 
Annemasse et Thonon, Bourg en Bresse…) 
Passons maintenant à un moment de mémoire. D’abord à l’égard de ceux qui sont confinés en 
Ehpad et depuis quelque temps ils sont nombreux, ceux qui attendent sans broncher une visite 
des collègues que nous étions pour divertir des après-midi sans fin, tout comme ceux dont la 
mobilité limitée les rend avides de nos visites. 
Depuis notre dernière AG 2 décès ont eu lieu : 
- André Jurrin décédé fin décembre 2021 
- Georges Gudet décédé en juillet 2022 qui a longtemps été notre doyen. 
Ces deux anciens, nous leur avons rendu hommage dans notre journal. 
En leur mémoire, je vous invite à 1 minute de silence. 
- Comment avons-nous vécu 2022 
On a encore essayé d’animer et de garder le contact à défaut de convivialité. Mais la vie ne 
redémarre pas aussi vite après 2 ans de mesures sanitaires. Après l’abandon du masque 
obligatoire dans les lieux publics en mars 2022 puis dans les transports et la diffusion des tests en 
juin, nombre d’entre nous se sont retrouvés  positifs au Covid , conduisant alors à une prudence 
qui nous avait paru dépassée.  
Malgré tout, les manifestations proposées de l’initiative externe ou interne ont été les suivantes : 
Gérald Gudet… 
4 avril 2022 salle Millevendre à Culoz, une réunion d'information à notre demande, animée par 
Anne-Marie Sareni pour vulgariser les facilités de circulation dématérialisées 
4 mai 2022 sortie organisée par l'animation régionale (Pascale Germain et Anne-Marie 
Sareni) et proposée aux sections: Le Monestier sur Gazeille et l'école d'autrefois 
17 juin 2022 exposé et matinée portes ouvertes chez Henri Passin : charron, forgeron 
maréchal-ferrand, mais ausssi concepteur de solutions. Pique-nique chez Yves et Jacqueline à 
Flaxieu. 
26 juin 2022 sortie repas au caveau de Vareppe Réédition des  sorties faites en 2019 
20 septembre 2022 sortie aux jardins secrets de Vaux et aux gorges du Fier. 
9 novembre 2022 une réunion au Phaéton  Animée par Pascale Germain, Anne-Marie Sareni et 

en présence de Delphine Belle, la séance a permis d’éclairer le labyrinthe informatique peu digeste 
aux plus anciens, de traiter une trentaine de cas non résolus, de faire découvrir l’aide réelle 
qu’apporte la Fgrcf 
Enfin depuis la dernière AG, 9 réunions mensuelles ont eu lieu . 

De nombreuses visites individuelles ont été faites auprès des plus anciens et des plus isolés. 
Pour 2023 nos objectifs : 
Reprendre les sorties et renforcer la cellule qui s’en occupe. 
- galettes des rois 
- rencontre Bellegarde Culoz 
- cinéma en covoiturage pour les personnes âgées 
- séjour extérieur sur 1 ou 2 jours à prévoir pour être ensemble. 
- marches et découverte des villages à réactiver. 
Dupliquer les infos sur les possibilités de maintien à domicile en ciblant les plus fragiles. 
Recrutement à réactiver y compris en externe . 
Effectifs 
Nous avions terminé 2019 à 132, 2020 à 138, 2021 à 127, 2022 à 118 après 3 années peu 
ordinaires. Quelques adhésions sont heureusement attendues.  
Gestion comptable par  Yves Mourlevat 
Le bilan comptable est présenté avec un solde débiteur. L’avoir en caisse s’établissait en 2019 à 
622.67€, 2020 à 587.63€, 2021 à 477.73€ 2022 à 678€ 
Des raisons d’espérer : 
Nous avons des opportunités à saisir. Quantité d’initiatives sont prises par d’autres associations 
auxquelles on peut se joindre et les adhérents ne doivent pas hésiter à saisir les animations 
régionales.  
Nous portons à l’approbation le compte rendu moral et comptable ainsi que la constitution 
inchangée du bureau.  
L’assemblée approuve à l’unanimité. Merci à tous et laissons la parole à notre animatrice . 

Les informations de l’animation régionale Pascale Germain. 

L’année a été très chargée pour le groupe qui anime et répond aux soucis des adhérents dont les 
« évolutions » des Facilités de Circulation ont constitué l’essentiel de leurs inquiétudes. 
Pour y faire face une organisation saluée par tous les cheminots (adhérents ou non) a été mise en 
place. L’année prochaine sera consacrée au congrès à Strasbourg.    2/4 
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