Dans la salle Vatel nous accueillant de nouveau cette année, vous étiez une soixantaine d’adhérents à avoir
répondu présents pour cette Assemblée Générale et je vous remercie de votre fidélité.
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux adhérents.
Je tiens aussi à remercier de leur présence les membres du bureau qui tout au long de l’année m’épaulent
dans ma tâche de président. Je vous invite à les repérer, disséminés sur les photos de notre photographe attitré,
Philippe Kapsa.
Nos deux hôtesses, Florence et Odile, ont très bien rempli leur rôle d’accueil, de signature et de pointage
des cotisations avec compétence et sourire.

Patrick Grand, trésorier, a présenté un bilan financier équilibré pour 2018.
Comme chaque année le rapport d’activité a fait l’objet d’un diaporama commenté par mes soins.
On y retrouve les 5 grands chapitres que sont l’Environnement, l’Urbanisme et les infrastructures, la
Nature, le Patrimoine et l’histoire et la Communication avec DEA.com.
Entre autres, j’ai abordé le souci de l’incivisme galopant sur notre commune, les dossiers d’urbanisme en passe
d’être réglés (A89, RN6, Fouillouse, …).
J’ai particulièrement mis l’accent sur la participation de nos ‘référents’’ qui nous ont éclairés de leurs
connaissances sur nombre de sujets, avec des articles ou encore des exposés ou des débats au cours des Lundis de
l’Environnement. Ces réunions mensuelles réunissent entre 40 et 50 membres.
La Sortie Découverte et le Voyage 2018 ont été largement documentés.
Dernier point important, la communication au sein de l’association pour Comprendre, Informer et Agir.
Tout d’abord, je vous remercie vous tous adhérents, de jouer à fond vos rôles de sentinelles en me faisant part de
vos observations aux quatre coins de la commune, y compris l’envoi de photos prises sur le vif. Informations que je
peux analyser, traiter ou diffuser à l’ensemble des adhérents sous forme de mails d’information ou reprises lors
des Lundis de l’Environnement ou dans les NOUVELLES suivantes.

Enfin pour aborder 2019, je vous ai présenté la Sortie Découverte dans les vergers du Gaec des Sables
Rouges pour une démonstration de taille d’arbres fruitiers et le projet de Voyage 2019 Voyage dans le temps.
Puis, en fin de séance afin de parfaire la connaissance de notre région, le film de Michel Perrin ‘Châteaux
en Beaujolais’ a été diffusé présentant 14 châteaux, dont Bagnols, Jarnioux, Corcelles, Rapetour, Montmelas, Le
Sou, … découverte effectuée par la petite Célia à pied, à cheval, en vélo, en 2 CV, en hélicoptère, en petit train, …
Ce documentaire vous ayant tellement plu, indépendamment de ceux qui ont souhaité acheté le DVD, que nous avons
décidé d’inclure la visite du Château de Rapetour dans le Voyage 2019.
Comme à chaque assemblée, un buffet préparé par des cuisinières et cuisiniers émérites nous a permis de
clore la soirée dans une sympathique ambiance.

Michel GAUCHER

