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Le tirage des Rois  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

L’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2019 
 

1- Partie statutaire de l’Assemblée 

Vingt trois personnes étaient présentes le samedi 30 mars pour notre assemblée générale ordinaire. Nous avions reçu 28 pouvoirs. 

Ont été présentés le rapport moral du président (Michel Gothié) et le rapport d’activité du secrétaire (Bruno Chevallier) . Notre 

trésorier, Joël Dianoux empêché, avait confié son rapport au président qui l’a présenté. Ce rapport et donc le trésorier, ont obtenu le 

quitus (unanimité) pour les comptes 2018 et son budget 2019 a été approuvé à l’unanimité. Vous trouverez ces éléments financiers 

dans le tract joint à cet exemplaire d’Antirouille. Vous pouvez utiliser ce tract ou le petit tract de couleur également ci-joint si vous 

rencontrez un ancien qui voudrait nous rejoindre. Tous ces documents sont naturellement à votre disposition si vous le souhaitez (par 

courrier normal ou électronique).  

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
 

Le 5 janvier 2019, nous avons fêté les Rois 
à l’Espace Bancel (Lyon 7) entre 15 heures 
et 18 heures. Nous étions une trentaine 
de membres heureux de nous retrouver 
autour des traditionnelles galettes et 
d’une bolée de cidre après une tournée 
de présentation. Nous avons eu le plaisir 
d’avoir la présence de Jacques Buffaud et 
de notre doyen Pierre Balas.  
Nous avons pu ensuite revoir en diapos la 
sortie que nous avons faite en 2018 au 
château de Fléchères et aux anciennes 
soiries Bonnet à Jujurieux.  
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Le président fait ensuite procéder à l’élection des administrateurs pour la période allant de l’assemblée 2019 à l’assemblée 2022. Les 
candidats sont les suivants (ordre alphabétique) : Bruno CHEVALLIER - Marie-Pierre CROS - Joël DIANOUX - Pierre GARDEY - Michel 
GOTHIÉ - Simone NUSSBAUM - Françoise PERIN-DUREAU - Alain VERNET - Jean-Marc VIOLLET. 
Notre trésorière adjointe, Antoinette LEJEUNE, ne se représente pas. Le président la remercie pour sa fidélité dans son poste 
d’administratrice depuis plus de 12 ans et pour les nombreux services qu’elle a rendu à l’association, notamment pour l’établissement 
des indispensables reçus fiscaux. 
Les 9 candidats sont élus à l’unanimité de 51 bulletins de vote déposés dans l’urne prévue à cet effet. 
Le président félicite Marie-Pierre CROS et Françoise PERIN-DUREAU, nos deux nouvelles administratrices dont les compétences 
personnelles vont être précieuses pour notre association. 

 
2 – Présentation des activités et projets des groupes locaux 

2.1 Compte-rendu des projets réalisés en 2018  
a) Le RoverWay 2018 (aide de 500 € de l’AAEEURL) 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plusieurs pays d’Europe, depuis l’omniprésent service à la personne pratiqué au Portugal, jusqu’au scoutisme plus autocentré sur son 
projet éducatif vécu en France ou en Angleterre. 
Ce projet a été riche en discussions utiles pour nos jeunes au moment où l’Europe des générations futures doit se consolider,  mais, 
comme on pouvait le craindre,  notre équipe d’aînés a regretté que ce rassemblement n’ait pas débouché sur des activités leur 
permettant de mettre en œuvre leur devise « Rendre service ». https://www.roverway2018.nl/fr/  

b) Immersion en Moldavie (aide de 400 € de l’AAEEURL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association a acheté une maison dans le village d’Horodiste, ex-kolkhoze soviétique (voir le site http://ventdest.org/ ) pour la 
transformer en éco-pension. Dans ce village, il n’y a pas d’eau courante et peu d’électricité. L’alcoolisme fait des ravages. 
L’alimentation est consistante mais peu variée (choux, pomme de terre, pâtisseries). A l’éco-pension (qui est un pensionnat) on produit 
des confitures, du sirop, des fromages, …, on contribue à la cantine de l’école et on organise un festival. 
Le groupe d’aînés a participé aux travaux de rénovation des bâtiments le matin et discuté et joué avec les enfants l’après-midi. Il a 
rencontré d’autres groupes de bénévoles (généralement scouts) belges et français. Les jeunes ont été répartis entre Horodiste et un 
autre site de l’association à 20 minutes de là (au village de Lalova) où le groupe des Bermudes s’est occupé d’enfants de 7 ans avec 
toutes les difficultés liées à la langue. Heureusement, les enfants connaissaient déjà les jeux scouts et les frères et sœurs plus âgés 
connaissaient quelques mots d’anglais. 
Au total, c’est une belle et utile expérience pour nos Aînés qui ont constaté « que l’on avait de la chance de vivre en France » … 
2.2 Projets pour l’été 2019 

a) Weekend Guilde RAA (Rhône Alpes Auvergne) 
Marie-Pierre Cros présente un projet de « Weekend Guilde » de 4 jours qui permettra de réunir tous les ainés et les 
éclaireurs/éclaireuses de plus de 14 ans de la région ARA aux Cartières (36 route de la Gare 69630 Chaponost) du 30 mai au 2 juin. Des 
activités de services liés à la protection de la nature seront organisées avec la Ville de Lyon autour de ce rassemblement, ainsi que des 
stands d’exposition et des débats en petits groupes aux Cartières. Les anciens EU pourront rencontrer et encourager les participants 
aux Cartières le 31 mai et le 1

er
 juin dans l’après-midi. Nous vous encourageons à être présents un de ces deux après-midi-là (de 

Un groupe de sept aînés de Lyon Confluence, qui avait présenté lors de notre 
assemblée 2018 un projet de participation au RoverWay (rassemblement 
européen d’ainés) organisé à Zeewolde aux Pays-Bas, est venu nous faire un 
compte-rendu de cette fête internationale du scoutisme. Valentine Heinz et 
Paul Armand ont commenté une petite vidéo et raconté comment ils avaient 
passé 10 jours entre le camp central de Zeewolde et la plage de La Haye en 
marchant 4 jours sur « the Path » (le Sentier) en groupes internationaux de 
40 personnes. 
Cette manifestation a réuni 3.500 « Rovers » de nombreux pays 
(principalement européens) dont 350 français. Elle a été l’occasion de 
partager les valeurs communes, de comparer les cuisines de chacun des pays 
participants et de confronter les différentes façons de vivre le scoutisme dans 

 
  

Le deuxième groupe d’aînés « deuxième étape » de Lyon Confluence (groupe des 
Bermudes, rassemblant 5 aînés) a finalement réussi à monter un très bon projet 
qui n’était pas prêt lors de l’attribution des aides de notre association en mai 
2018 (d’où le montant prudent accordé). 
Sur la base d’un reportage photographique, Caroline Perrin et Béatrice Parodi 
nous ont fait un excellent compte rendu de leur voyage humanitaire en 
Moldavie, pays de 3 millions d’habitants, le plus pauvre d’Europe (1 million 
d’émigrés temporaires). Elles décrivent les difficultés de la langue (mélange de 
russe et de roumain) l’archaïsme de la société (pas de respect de la femme ni de 
l’enfant, économie de troc, stérilité de la femme considérée comme une tare ce 
qui pousse les jeunes filles à avoir des enfants très tôt, etc.).  Le groupe d’ainés 
des Bermudes, réduit à 4 au dernier moment, s’était mis en relation depuis la 
France avec l’association Vent d’Est créée par Tatiana (moldave) et son mari 
(français).   

https://www.roverway2018.nl/fr/
http://ventdest.org/
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préférence le samedi 1
er

 juin) pour montrer l’attachement de notre association au développement de ces initiatives de nos enfants. 
Une aide financière de l’AAEEURL serait la bienvenue. https://lescartieres.fr/ 

b) Le groupe de Lyon confluence 
Le groupe de Lyon Confluence qui a participé au RoverWay en 2018 aux Pays Bas nous a présenté un avant-projet 2019 totalement en 
phase, cette fois, avec la devise des ainés « Rendre Service ». L’idée est de s’intégrer pendant deux semaines aux équipes d’une 
association d’aide aux migrants en Europe et de vivre la vie de cette association (qui reste à trouver). Afin d’éviter les grands trajets en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Déjeuner en commun 
A 12h30, nous nous sommes retrouvés 22 convives (notre conférencier Olivier BAUD nous ayant rejoint) à partager joyeusement un 
très bon cassoulet précédé d’une salade et suivie de fromages variés et d’un plateau d’excellentes mignardises. Avant d’entamer le 
déjeuner, l’assemblée a chanté à l’unisson le chant de Riesi. Les volontaires toujours dévoués ont ensuite assuré un service 
remarquable d’efficacité, pendant et après ce bien agréable repas commun. Ils en ont été remerciés.  
Comme en 2017 et 2018, l’horaire de la conférence a été avancé pour libérer les participants plus tôt dans l’après-midi. Le 
déménagement vers la grande salle du culte s’est donc opéré à partir de 14h20 et dix minutes plus tard, la conférence a pu commencer 
devant 25 personnes parmi lesquelles quatre ou cinq n’avaient pas participé à l’assemblée ni au repas et étaient  venues 
spécifiquement pour écouter Olivier Baud. 
 

6 – Conférence – Croissance et contraintes du scoutisme moderne (Olivier Baud) : voir pages 5 et 6 
 

La sortie au au Grand temple (GT) et à l’Hôtel Dieu le mardi 14 mai 

 

 

              

 
 
 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

avion peu écologiques, le groupe vise la Grèce, l’Allemagne ou même la France, trois 
pays où la problématique des migrants est d’actualité et intéresse tout le monde. Le 
groupe a conscience que le moment présent sur le terrain sera insignifiant par rapport 
à l’ampleur du problème, mais il considère, à juste titre, que l’important est le 
témoignage qu’il peut rapporter de cette expérience et diffuser autour de lui et 
notamment dans les écoles. L’assemblée a approuvé ce projet et l’AAEEURL apportera 
probablement une aide s’il se concrétise assez rapidement. Les deux groupes ont très 
gentiment remercié l’AAEEURL pour l’aide financière apportée aux projets 2018. 
De son côté, l’AAEEURL remercie ces jeunes de s’être déplacés pour présenter leur 
projets il y a un an et d’être revenus rendre compte de leur expérience, après coup. 
C’est un bonheur de voir ainsi se créer un lien entre les unionistes de toutes les 
générations. 

 
 

 

L’orgue situé au centre a fait 
l’objet ensuite d’une 
présentation spécifique par 
Christiane Gothié : 
 présentation sur l’instrument 
mais aussi sur la musique 
d’orgue, et les principales 
possibilités d’un tel 
instrument à 37 jeux (plus de 
2000 tuyaux).  

 

 

Enfin nous avons eu une présentation de la 
bibliothèque  par Simone Nussbaum: ses 
évolutions au cours de l’histoire et le gros travail 
réalisé pour la remettre en état et archiver tous 
les livres sauvés des dégâts des eaux. Une visite 
des locaux a ensuite été réalisée : salle du conseil, 
tribunes et la bibliothèque elle-même où tous ont 
pu toucher du doigt ces livres anciens qui 
pouvaient être empruntés pour une semaine 
pour le prix d’un kilo de pain de l’époque (fin dix-
neuvième). 

 

 

Nous nous sommes retrouvés 30 à 10h15 au Grand temple. Une première présentation (Michel Gothié) 
a été faite sur l’histoire de ce bâtiment construit en 1884 pour le culte protestant. Au culte 
d’inaugurarion en octobre 1884, 1700 fidèles se pressaient et plus de 300 durent rebrousser chemin 
faute de place. Puis des images du temple à lire ont été projetées permettant à chacun d’avoir une 
vision la meilleure possible des principales caractéristiques voulues par l’architecte protestant, Gaspard 
André. Les principaux textes bibliques retenus et inscrits ont été  détaillés ainsi que les noms (prophètes 
de l’ancien testament, apôtres, évangélistes et réformateurs) écrits dans des petites niches du niveau 
supérieur. Toutes ces écritures ont été entièrement reprises lors des travaux de rénovation réalisés en 
2012 avec une aide publique importante le GT ayant été classé en 2011.  

https://lescartieres.fr/
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Des nouvelles de nos membres 

Nous pensons à tous nos membres qui ont des problèmes de santé importants. Nos pensées les accompagnent tous sur les chemins 
douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet rétablissement ! 
               

              
 
 
 
 
 
 
 

 
transporté les couverts de Bancel à St Michel pour être sûres de ne pas utiliser du plastique ? Où après avoir porté une longue journée de 
préparation de la Journée Mondiale de Prière, elle était encore là, pliée en deux en train de faire la plonge, la mèche tombante et le   
rire aux lèvres…). Nous gardons précieusement ces images… (texte préparé par Claudine Boucher et Michel Gothié). 
Nous avons eu l’occasion de transmettre à ses proches notre amitié scoute à l’occasion de cette séparation douloureuse. 

 
Pour terminer, en pensant aux  
prochains camps, on peut citer 
 cet extrait du livre de Lézard :   

  

 
 

 
Bon été à chacune et chacun et à bientôt !   TCPMG      

Depuis le dernier Antirouille, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Denise BESSE (née HARTMANN) 
suite à une lourde opération cardiaque. Elle allait avoir 69 ans. Un culte d’action de grâce a été organisé le 5 avril 
au Grand temple. Elle était très engagée dans beaucoup d’activités.  « En évoquant Denise, la pensée qui me vient 
tout de suite à l’esprit, c’est la reconnaissance pour ses différents engagements.  Engagement ! Un maître mot 
bien connu et pratiqué dans la famille Hartmann pour laquelle le scoutisme n’était pas et n’est pas une notion 
floue et abstraite! Je souhaiterais en citer deux principalement : -  Son engagement au service des enfants. Dans 
le cadre du scoutisme tout  d’abord où elle avait été totémisée Micky et avec les enfants de l’Ecole biblique et du 
SEL, -  Son engagement au sein du conseil de paroisse de la Guillotière. Elle y est restée 18 ans et en a même été 
la vice-présidente. Toujours disponible, discrète, efficace… et  concrète !  Denise ne s'arrêtait pas aux paroles, elle 
donnait de son temps, de ses forces (était-ce toujours raisonnable quand par ex. avec Claudine elles ont 
transporté les couverts de Bancel à St Michel pour être sûres de ne pas utiliser du plastique ? Où après avoir 
porté une longue journée de préparation de la Journée Mondiale de Prière, elle était encore là, pliée en deux en 

train de faire la plonge, la mèche tombante et le rire aux lèvres…). Nous gardons précieusement ces 

images…Nous avons eu l’occasion de transmettre à ses proches notre amitié scoute à l’occasion de cette 
séparation douloureuse. 

 
 

A 12h15 nous sommes allés à pied par un temps 
frais mais très beau, retrouver le « Bouchon des 
berges » où trois tables nous attendaient. Nous 
étions 31 à ce repas. Après le kir traditionnel et le 
chant de table de Riesi partagé à pleine voix, nous 
avons très bien déjeuné avec un menu copieux et 
varié qui a eu l’air de plaire à chacun. Après un 
très bon café nous sommes allés à pied rejoindre 
l’Hôtel Dieu où nous attendaient deux guides. 
Nous étions à ce moment 35, plusieurs nous 
ayant rejoint pour cette visite. Nous avons alors 
formé deux groupes pour une visite historique 
très intéressante. 

 
Au voisinage de l'an mil, une congrégation se créa pour faciliter les pèlerinages et les échanges : ce fut l'Ordre des 
frères pontifes. Elle construisait des ponts pour faciliter les communications et bâtissait à leurs débouchés des 
hôpitaux pour recueillir les pèlerins. C'est ainsi qu'au XII

e
 siècle, la section lyonnaise de l'Ordre commença la 

construction du pont du Rhône (le pont de la Guillotière) et dans son voisinage établit un hôpital en 1184-1185 : 
l'hôpital du Pont du Rhône, ancêtre de l'Hôtel-Dieu. Maître Martin Conras, le premier médecin attitré, y fut 
embauché en 1454. En 1532, nommé médecin de l'hôpital, François Rabelaisil avait à sa disposition une vingtaine 
de religieuses. Rabelais a quitté subitement son poste en 1535, probablement à cause de l'affaire des Placards. En 
1622, les locaux devenus exigus sont détruits et remplacés par un ensemble de constructions en forme de croix, 
groupées autour d'un dôme central : les salles des Quatre-Rangs. De 1741 à 1761 est construit sur les courtines du 
Rhône le « temple magnifique », véritable « monument élevé à la fièvre ».  

Les plans sont établis par Soufflot ; la façade en pierre de taille blanche est 
véritablement opulente avec une riche décoration extérieure. Le grand dôme est 
construit à partir de 1755 afin de permettre le renouvellement de l'air dans les 
immenses salles communes. L'Hôtel-Dieu a excellente réputation à cette époque. De 
1737 à 1748, on note une mortalité de un sur quatre à l'Hôtel-Dieu de Paris, contre un 
sur quatorze à celui de Lyon. La période révolutionnaire verra la suppression des ordres 

religieux et des organisations (médecins, chirurgiens,…). La situation financière devient 

très difficile. Les recteurs financent l’Hôtel Dieu personnellement. Pendant la terreur 

plusieurs médecins et chirurgiens sont guillotinés. Au 19
ème

 l’Hôtel Dieu accueille plus 

de 1000 malades et est un centre actif de la chirurgie. Pendant la guerre 14-18 il est 

réquisitionné par l’armée française. Léon Bérard y crée en 1923 le second centre anti 

cancer de France. Le bâtiment a subi plusieurs dommages pendant la seconde guerre 

mondiale. Il devient un centre hospitalo-universitaire jusqu’en 2010. Il est reconverti 

depuis en un hôtel de luxe, des bureaux, des commerces et une cité de la gastronomie. 

 

 

 
Un des deux groupes et sa guide 

 

« Je voudrais être un feu. 
N’avoir qu’un chant tranquille ; 

Une douce et chaude clarté. 
Et mourir dans ma cendre, 

En ayant tout donné. » 
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