
Assemblée Générale Régionale Rhône-Alpes - 16 septembre 2021 

Après de longs mois d'inactivité en présentiel selon le vocabulaire que la Covid19 nous a appris, 

la section Rhône-Alpes de l'ACR (regroupant les anciennes sections Rhône et Dauphiné-Savoie) a 

décidé de tenir son AG - reportée deux fois en mai 2020 et en juin 2021 - ce jeudi 16 

septembre. 

Cette AG à laquelle un peu plus d'une vingtaine d'adhérents avait répondu présent a sonné 

comme un renouveau. Le plaisir d'enfin se retrouver était patent au restaurant La Taverne 

Rustique, cher à Frédéric Dard, dans cette cité abbatiale de Saint-Chef à 40 Km au sud est de 

Lyon. 

Cette journée s'est articulée en trois parties. 

Tout d'abord, après le café / croissants d'accueil, la réunion "statutaire" s'est tenue dans une 

salle mise à disposition pour l'occasion. 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de trois amicalistes disparus depuis notre 

dernière AG : Michel Périnelle, André Bayoux et Robert Cary 

Jeanine Caillot-Carton, notre Secrétaire Générale, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de 

participer à nos travaux, a d'abord lu un mot du Président Gilles Careil puis a donné les 

principales informations de notre Amicale au niveau national. 

Ensuite un bilan a été donné de ces deux années compliquées, notamment en rappelant notre 

dernière sortie en novembre 2019 : la visite du CERN à Genève et celle plus récente de juin 

2021 qui nous a emmenés à la découverte du musée de l'aviation à Corbas.  

La réunion s'est ensuite portée vers l'avenir en listant les projets de sortie proposés par les 

participants. Listons les rapidement : la visite de l'écluse de Couzon à Rochetaillée sur Saône, 

une croisière sur le canal de Savières, la visite de l'imprimerie du Progrès et autres sortie 

raquette ou visite de lieux (Lyon, Annecy) 

Nos effectifs ont peu ou prou le même niveau d'érosion qu'au niveau national, c'est pourquoi 

nous devons trouver les voies et moyens de nous renforcer. C'est dans ce sens que le bureau a 

été complété par deux vice-présidents dont un nouvel adhérent, Jean-Pierre Rouchon que nous 

avons salué et accueilli comme il se doit. Il s'agit de renouveler et de rajeunir l'équipe pour 

préparer l'avenir. 

La journée s'est poursuivie par un apéritif puis un bon et copieux repas comme sait les préparer 

Monique, la patronne. 

Enfin, la visite du cœur historique guidée par Eveline de l'Office de Tourisme des Balcons du 

Dauphiné nous a fait déambuler au chevet de ses vieilles pierres avec en point d'orgue la visite 

des fresques du XIIème siècle de la chapelle haute de l'église abbatiale à laquelle on accède par 

un raide et étroit escalier : la Jérusalem céleste se mérite… 



Merci aux participants qui nous ont permis cette richesse d'échange et au bureau qui œuvre à 

mes côtés toute l'année pour animer notre amicale : Gilbert Mourat, Maurice Immélé, Jean-

Pierre Bienfait et  nos vice-présidents  Jean-Pierre Rouchon et Gilbert Laguillaumy 

Gilles Géhant 

Président de l'ACR Rhône-Alpes 

 


