Rapport moral et Bilan d'activité saison 2020-2021
Les ateliers hebdomadaires et les manifestations
Le club PHOTO
Séances de lecture d’image
• 18 et 19 séances de lecture d’image auxquelles ont fréquemment participé Christian Trassy, Frédéric
Giraud et Raymond Viallon.
• 2 ou 3 soirées en présentiel en octobre, et une le dernier jeudi de juin avec Christian Trassy.
• Une soirée d’accueil en présentiel des nouveaux membres.
Le mois de novembre a été complètement « neutralisé » par la reprise du confinement. Les séances de
lecture d’image en visio-conférence ont commencé dès le 3 décembre 2020.
La participation des membres, ouverte à tous les membres cotisants ou non de la saison précédente, a été
importante en décembre et début janvier et s’est le plus souvent établie entre 7 à 9 personnes ensuite entre
janvier et fin juin.
Visites de galeries
• 3 visites à Vrais Rêves et 2 au Réverbère, dont une pour l’exposé de Jacques Damez (2h 1/2) sur 5
photographes choisis par les membres parmi les 17 proposés par J. Damez : Edward Weston, Balthasar
Burkhard, Manuel Alvaro Bravo, Luigi Ghirri, Albert Renger-Patzsch.
• Une visite à la galerie Nörka, rue Burdeau, un samedi matin, sur l’exposition des travaux de Christian
Poncet – photographies réalisées avec sténopé, tirages argentiques et piézographiques(à base d'encres aux
pigments de charbon).
Les adhérents font le programme
• Exposé en visio de Larry Duféal sur une usine Kodak en 1958. Film entièrement traduit par Larry de
l’allemand et de l’anglais.
Bibliothèque :
En 2020-2021, le club a acheté 8 livres et divers catalogues d’exposition pour une valeur de 800 € (moins 2
€) :
• Don Mc Cullin,The Landscape
• Michel Poivert, 50 ans de photographie française

− Section Musique : que s’est-il passé en 2020-2021
La section n’a pu ouvrir cette saison en raison :
- De la pandémie qui n’a pas permis d’avoir une vision claire
- Du coût trop élevé sui aurait dû être demandé aux adhérents pour tendre vers bilan financier équilibré
La Danse Moderne
Pour la saison 2020-2021. 58 membres se sont inscrits, dont 4 Ville de Lyon, 1C C A S, 5 Métropole, et
48 Invités.
En cours de saison 2 soirées dansantes, ainsi que 9 matinées dansantes ont été programmées. Elles ont
toutes été annulées pour confinement à cause de l’épidémie COVID
Bureau proposé pour la saison 2020-2021: Lucien SELDRAN Président (Signataire à la banque)
Élisabeth COLOMBET Trésorière (Signataire à la banque) Commission organisatrice proposée par le
Président pour la saison 2020-2021: Maryse BENOIT, Jean BENOIT, Jeannette LARCHER, Yves
DUPONCHEL
Informations sur la saison 2020-2021

Professeurs : Yang GAO assurera les cours de Salsa/Bachata. Laurie MORANGIS assurera les
cours de Rock, débutants et intermédiaires plus un nouveau programme de Moderne Jazz
Contemporain, enfants, ados et adultes.
Richard D’ADDARIO assurera les cours de Qi Gong et Do-In, tous niveaux
Magdaléna DAUMIN assurera les cours de Pilates, Streching, Zumba, Strong Nation et
Renforcement musculaire.
Adhésions et cours : Les tarifs saison 2020- 2021 ainsi que la cotisation Gourguillonnaise fixée
à 30€, se décompose comme suit : 15€ pour adhésion siège + 15€ pour participation aux frais du
siège. A noter que seuls les agents de la métropole seront exonérés de la participation aux frais du
siège.
Taris annuels : Cours 1 h = 168,00€ Cours 2 h = 240,00€ Cours 3 h = 330,00€ Cours 4 h et + =
420,00€ Détail des tarifs à demander au bureau de la section.
Conclusion : La saison 2020 2021 a été interrompue de fin octobre jusqu’au 9 juin, en raison du
confinement dû au virus covid.
Les cours de salsa/bachata, rock, Qi Gong et ceux de Magdaléna ont débuté cette saison 2020
2021, le 14 septembre 2020.
En raison du confinement dû au virus covid, tous les cours se sont arrêtés au 30 octobre 2020.
Seuls les cours de Magdaléna ont repris du 9 juin au 2 juillet 2021.
La section a pris la décision d’opter pour : le prélèvement du 1er trimestre sous 3 formules :
déduction sur réinscription de la saison suivante, sous forme de don à l’association ( déductible
des impôts ) ou le remboursement sur demande de l’adhérent, et ce uniquement sur les cours,
complets, de Magdaléna
Le théâtre
Ouverture de l’atelier d’art dramatique pour la saison 2021/2022
Professeur : José LEMIUS
Les cours tous les lundis de 19h00 à 21h00
Ouvert aux adultes à partir de 16 ans
Une réunion début octobre définira la forme que prendra l’atelier, soit des cours ou reprise de la « Petite
compagnie », selon ce que nous permettra la trésorerie de la Gourguillonnaise. La participation financière
sera définie, selon la forme retenue.
La compagnie "Le Théâtre sans Nom" se réunit le mardi de 18h30 à 21h30
Tarifs : 100€ (cotisation Gourguillonnaise + Cotisation Compagnie)
Le travail sur le spectacle composé de textes de chansons françaises théâtralisées Paroles, paroles... Et
encore des paroles, sera abandonné et nous repartirons sur un nouveau projet à définir, avec le groupe de
comédiens présents. La création du nouveau spectacle se fera courant mai 22 (selon le contexte sanitaire en
place à ces dates)
Metteur en scène : Bernard Prospéri
Projet de partenariats avec des troupes amies
Le bureau pour la saison 2021/2022 :
Président : Bernard Prospéri, signataire à la banque
Trésorier : Chantal Pascal
Secrétaire : Claudy Prospéri
Représentants au Comité Directeur : Bernard Prospéri, Chantal Pascal, Claudy Prospérim
Se développe sur trois pôles d'activités :
1)les mises en scène du Théâtre sans Nom n’ont pu se tenir. 6 Représentations étaient prévues de
2/ l'atelier d'art dramatique pour faire découvrir le théâtre (enseignant professionnel)
Les cours ont lieu tous les lundis de 19h00 à 21h00
Ouvert aux adultes à partir de 16 ans
Là aussi ils se sont interrompus en octobre 2020
3/ l'accueil des compagnies amateurs et semi professionnelles dans son théâtre, qui devient au fil des
saisons artistiques, un pôle départemental de rencontres recherché et reconnu.
Malgré la crise, 14 partenaires mais tous n’ont pu se produire. Nous en avions recensé 22 !
Cette ouverture contribue à la mise en place de nombreux partenariats avec les acteurs culturels lyonnais

Les Arts de la Rue : « les Batoukailleurs »

Du côté arts de rue l'année a été bien triste :
- malgré une rentrée en septembre qui nous a laissé entrevoir une reprise normale avec un Week
end de rentrée entre nous début octobre, les prestations et les répétitions ont été vite écourtées
avec le second confinement de 2020 entre novembre et février 2021, aucune répétition n'a eu lieu
pendant ce laps de temps et au final 9 prestations ont été annulées sur cette période ! même la fête
des lumières nous a été interdite ...
- une reprise en douceur avec masque et gestes barrière dès mars et une tentative de reprise avec
une répétition extérieure le 07 mars avec toujours pas de visibilité sur les prestations sur cette
année
- il aura fallu attendre une prestation de soutien au TNP de Villeurbanne, une timide fête de la
musique et les 50 ans de Lyon Sport Métropole pour les premières sorties sur cette saison puis la
kermesse des Girondins en soutien à la Gourgui le 8 juillet.
L'année sans répétition et trop peu de prestation nous aura couter le départ de certains cadres du
groupe mais la perspective d'une nouvelle rentrée dans un cadre plus serein et l'arrivée de
quelques nouveaux saura relancer la saison 21/22.
c'est bref mais pas grand chose de plus à dire sur cette triste année.
Perspectives 21-22 :
Le bilan des Batoukailleurs cette année est assez maigre pour l'instant :
- 35 inscrits soit un peu moins que les années précédentes
- quelques départs et seulement 3 recrues
- 2 prestations de conscrits en septembre octobre
- une fête des lumières qui a mis du baume au cœur
- un travail de fond est en cours pour revoir le répertoire et y apporter quelques nouveautés
- pas d'arrêt des répétitions pour autant, présence assez disparate du groupe mais toujours une
belle envie de se retrouver et de faire avancer le groupe
- partenariat avec les Vagabonds des couleurs maintenu mais pas d'autre piste pour l'instant
malgré plusieurs essais.
- quelques dates prévues sur février mais tout se décale en raison des conditions sanitaires
- un stage prévu entre nous en mars pour faire évoluer le répertoire
- une rencontre de batucada françaises autour d'un festival à Nîmes
- et surtout les 20 ans des Batoukailleurs !!! une organisation autour de tous les actuels et anciens
membres du groupe se dessine mais sans date arrêtée ni organisation montée.
Pour info, le local de Paul Bert a été squatté avec effraction, une nouvelle tentative a eu lieu cette
semaine mais nos petits travaux de renforcement ont du faire leur effet ! (Expertise prévue sous
peu)
La chaudière a été réparée après 3 mois d'attente dans le froid pour l'intervention d'Engie !
Peinture et Dessin
Section en sommeil en raison des crises sanitaire et économique
Peinture sur Soie
-

La section compte encore 2 adhérentes

Le club informatique
Pour raison de Covid 19 il n'y a pas eu d'activité à la section informatique. Seules 3 réunions se
sont déroulées dans les locaux juste le temps pour les adhérents de s'inscrire

Les partenariats

-

Partenariat avec la Compagnie de danse Au Fait qui propose des spectacles et un
accompagnement sur les animations initiées par les sections
Partenariat avec l'association « Les amitiés Métropolitaines » pour l'organisation de leur loto
annuel
Partenariat à l'association ARLYMET (retraités Métropole de Lyon et Ville de Lyon) qui a son
siège dans nos locaux
Les actions de communication

Depuis la rentrée de septembre 2018, un gros travail de communication a été réalisé pour mieux faire
connaître L'association la Gourguillonnaise auprès des agents des deux collectivités et les nombreuses
activités ou événements qu'elle propose.
Présentation à Halle Borie et invitation dans le cadre de la Boîte à lire
−
Présence aux forums des associations sur Lyon 7è
−
participation à Sentez vous sports
−
Participation aux remises des médailles, départ à la retraite
Présentation sur Mezzanine de l'Hôtel de la Métropole dans le cadre d'un instant Gourmand
−
Présentation sur mairie Annexe Lyon 7è avenue Jean-Jaurès
−
Présentation mairie Annexe Louis Pradel
−
Sites et réseaux sociaux mis à jour régulièrement
−
lettres électroniques mensuelles
−
mailing.
−
Places gratuites à la Première du Théâtre sans Nom
−
Invitations aux divers spectacles de la Gourguillonnaise ou des partenaires (Festi Fabrik)
−
Prêt des salles à l'école élémentaire Marcel Pagnol Lyon 7è pour spectacles fin d'année
−
Prêt d'une salle pour séminaire Direction Métropole ( Logement et Habitat)
−
Prêt de salles sur l'année à Dialogues en Humanité (DRH)
−
Cours de dessins en midi et 13h45 à Porte Sud (Les Cuirassiers)
−
Découverte du Qi Gong lors des ateliers de bien être au travail

La Présidente,
Jacqueline Blondel

