
 

Assemblée générale Lyon 2004 14/17 septembre  
Quand vous recevrez ce numéro d'Arc en Ciel, vous profiterez probablement du soleil 

d'été. Pour prolonger un peu ce moment d'euphorie, Michel Estéoule, à LYON, a préparé 

un programme très attrayant (parole d'ancien Lyonnais) pour accompagner l'assemblée 

générale. Jugez en plutôt : le soir de l'assemblée générale, le dîner de gala se tiendra sur 

un bateau qui, aussitôt que nous aurons embarqué, quittera son point d'attache sur le 

Rhône, en descendant celui-ci jusqu'au confluent avec la Saône qu'il remontra ensuite, 

vous permettant d'admirer les quais du vieux Lyon, illuminés. Un lieu d'hébergement 

sympathique, tout en étant d'un coût modeste, vous accueillera ensuite pour une nuit 

réparatrice ; et afin d'être en forme pour la suite, vous pourrez même faire la grasse 

matinée. L'après-midi, deux visites sont organisées : la première est celle du musée des 

tissus : vous pourrez y admirer, entre autres, une collection d'anciennes soieries 

lyonnaises, sans doute les plus belles du monde. Ensuite, vous parcourrez les rues du 

vieux Lyon, ses traboules, couloirs d'immeubles se faisant suite, et permettant de passer 

d'une cour à une autre, découvrant ainsi des splendeurs de la renaissance. La cathédrale 

Saint Jean, une des plus belles cathédrales françaises, vous ouvrira ses portes.  

Le lendemain, de l'esplanade de Fourvière, vous pourrez découvrir une vue 

panoramique de Lyon. Mais Lyon, c'est aussi l'ancienne capitale des Gaules, et nous 

irons donc au musée gallo-romain. L'après-midi, visite d'un des villages médiévaux le 

mieux conservé : Pérouges.  

Nous terminerons la soirée dans un «bouchon» lyonnais (restaurant) avec un menu 

typique. Vous pourrez ensuite regagner votre point d'attache plein de bons souvenirs, 

ayant retrouvé quelques vieux copains.  

Malgré ce programme alléchant, Michel Estéoule a tenu à ce que le coût ne soit pas 

prohibitif, et je crois qu'il a assez bien réussi puisque, pour l'ensemble du séjour, il n'en 

coûtera que 250 Euros par personne (soit 1640 F pour ceux qui comptent encore dans 

cette monnaie). Un tarif spécial «Lyonnais», hors hébergement, est prévu, espérant ainsi 

attirer les autochtones qui pourront ainsi agrémenter les visites de leurs commentaires 

personnels.  

Vous avez déjà reçu le programme détaillé : si vous ne vous êtes pas encore inscrit, 

faites le dès à présent.  

Nous comptons sur une présence nombreuse. Ne décevez pas Michel ESTEOULE qui 

s'est donné beaucoup de mal pour vous recevoir. 

 

Renouvellement du Conseil d'Administration  
Lors de notre dernier conseil d'administration du 7 juin, les 6 conseillers sortants ont 

indiqué qu'ils seraient de nouveau candidats. Par ailleurs 1 conseiller non sortant a fait 

savoir qu'il renonçait à son poste.  

Ainsi, c'est 7 conseillers qu'il faudra élire ou réélire lors de cette assemblée générale 

de Lyon. 

Michel Maubouché 


