COMPTE- RENDU D'ACTIVITE
Saison 2017-2018
présenté à l’Assemblée générale du 13 septembre 2018

Cette saison 2017-18, nous étions 199 adhérents soit 14 de moins qu'en 2016-167 : 30
personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion et 16 ont adhéré.

Les conférences :
19 conférences étaient au programme : 2 à Grand- Croix, 5 à L'Horme, 4 à Lorette, 8 à Saint
Paul,
Le programme annoncé a été respecté bien que nous ayons connu 2 changements :
-changement de conférencière : la conférence du 12 décembre « Les femmes artistes du
XXème siècle « prévue par Mme Duperray a été donnée par Mme Montagne
- changement de date : Madame Remontet a déplacé la conférence « Qualité sanitaire
des aliments « prévue le 6 février au 20 mars.
En tout, 2003 personnes ont assisté aux conférences soit en moyenne 106 personnes par
séance,
Assistance nombreuse pour les thèmatiques : histoire (aqueduc du Gier, La France devient
république laïque), sciences humaines et sociales (la Russie de Poutine, les changements
climatiques, qualité nutritionnelle des aliments) art (Bizet, Utrillo)
En revanche, les conférences traitant de l’économie et de la santé ont été moins
« motivantes.
A noter que cette saison, nous avions mis en place une grille d’évaluation des séances.

Les sorties :
3 sorties journée étaient inscrites au programme :
44 participants pour Marols, Montarcher et le couvent des curiosités de Chazelle sur Lavieu,
52 pour Flânerie en Dombes : Châtillon sur Chalaronne,
48 pour suivre le tracé de l’Aqueduc romain du Gier.
Deux sorties ½ journées : 53 participants pour la visite guidée du musée gallo -romain de
Saint Romain en Gal , et 45 pour la visite des ateliers de la chocolaterie Weiss à SaintÉtienne
Une sortie théâtre à L'Horme « Frères » « le 28 mai : avec 15 participants

Le voyage annuel :
42 participants en Norvège « Les Trois fjords » du 5 au 12 juin

