
Lire procès-verbal du 2 mai 2018 + 

 

Les projets pour l’année 2018-2019 

I. Rythme des réunions à partir de la rentrée prochaine tous les 2 mois, soit:  
les 1ers mercredi des mois d’octobre 2018, décembre, février 2019, avril (AG) et 

juin.  

- commencer plus tôt ? (à 19h en mangeant ensemble pour ceux qui 
peuvent…).  

- en alternant les lieux : Jean XXIII, mosquée, et AG à la Maison des 
Associations.   

- Suggestion d’aborder des questions spirituelles ou des sujets de société, 
inviter un iman ou un prêtre pour poser des questions… 

Clin d’œil à ce propos : notre AG a été ensoleillée par de beaux témoignages sur les 

engagements humanitaires des uns et des autres : merci Rose, Saïda, … ! 

 
II. Présence au « Forum des Associations » (Meyzieu) le samedi 8 septembre 10h-

18h à l’Espace Jean-Poperen. 
 

III. Un évènement le 30 mars 2019 à la Salle des fêtes (demande faite de 
réservation de la Salle au Service Culture de la Mairie, à confirmer) 

 
IV. Sept petites équipes d’organisation avec un responsable/délégué sont créées 

pour le moment : 
 

- Activités propres à l’association 

1) réunions communes (1h de partage sur un sujet tout en grignotant, 1h de mise en 
commun équipes) : … 

2) sorties * : balade, visite, musée, resto, pétanque… : Annie, Dominique et Evelyne, … 
3) Forum des Associations : Marieodile, … 
4) l’événement 2019 : Marie-Pierre, Muriel, … 
5) liens avec les autres communautés et les Centres Sociaux de Meyzieu : Marieodile, … 

  

- Activités en commun avec d’autres :  

6) création d’un film sur la laïcité avec l’Association COMEL (Collectif Meyzieu Métropole 
Est-Lyonnais) : Saïda, … 

7) lien avec les Groupes interreligieux de Lyon-Métropole et participation à la préparation 
d’Ensemble avec Marie : Marie-Laure, Marieodile. 

  

Chaque adhérent est invité à s’inscrire dans l’équipe ou les équipes de son choix, ou à 
créer une autre équipe avec une nouvelle idée d’action.  

Chaque équipe organise ses réunions indépendamment, et fait son rapport d’activité le jour de 
la réunion commune, au cours de laquelle nous pourrons prendre des nouvelles, des 
décisions, évaluer les avancées, et nous entraider…  

* L’équipe 2 ‘sorties’ peut se dédoubler, afin de diversifier les sorties : marches, musée, resto,… 

 

Mercredi 6 juin 2018 20h : dernière réunion avant l’été à la mosquée de Meyzieu, impasse 

Jean-Louis Barrault, suivie pour ceux qui le souhaitent d’un repas partagé (rupture de jeûne à 
21h30). 


