
 

 

  Lyon, le 4 septembre 2019 

 

Rencontre Annuelle des Associations 
Rhône–Métropole de Lyon de la FSCF 

Le samedi 5 octobre 2019 à St Symphorien sur Coise 
 

8H30  Accueil des participants à l’Espace Albert Maurice et accès à la buvette organisée 
par les bénévoles de la Symphoriette 

 Vote d’un nouveau membre du conseil d’administration du comité du Rhône. 

Assemblée Générale  
 

9h00 Allocution de bienvenue 
 

- Rapport d’activités interactif, 
 - Rapport financier, 
 -  Rapport moral. 
  

11H05 Messe 
 
12H30 Déjeuner 
 
14H30 Mise à l’honneur des clubs ayant obtenu un titre de champion fédéral 
 

15H00 Groupes de travail avec les commissions, les clubs, les 
adhérents autour des axes suivants : 

  
 Le sport santé : 

Comment intégrer les messages de prévention ATOUT+ au sein des commissions et 
des clubs en sensibilisant tous les acteurs (responsables, dirigeants, animateurs, 
adhérents) pour la saison prochaine ?  
 La solidarité : 

Être solidaire, c’est se faire proche de celui qui en a besoin. Il a simplement besoin 
d’une aide, d’un signe de proximité, d’un geste de réconfort. C’est aussi maintenir et 
développer le lien social par des comportements citoyens, et contribuer à la cohésion 
sociale. Comment repérer et mettre en avant la solidarité qui se vit déjà ? Proposer 
des pistes d’actions pour être davantage solidaire ? 

 
 
17H00 Moment convivial 
 



Chapelle de 
l’Hotel Dieu

168, Avenue de la Libération

Plan d’accès pour la
Rencontre Annuelle des associations 2019 

du Comité Rhône-Métropole de Lyon 
de la FSCF

Espace Albert 
Maurice

Mairie 

En venant de St Martin en Haut,  prendre à gauche dès que 
vous avez passé La Chapelle de l’Hotel Dieu, en face du jardin 
public.

Ne pas rentrer dans le village de St Symphorien car sinon le 
trajet est plus long car il faut contourner le village.

AU NIVEAU DES PARKINGS :

Parking privatisé FSCF : à gauche de l'espace Albert Maurice

En venant de St Martin en Haut (D11), un parking est disponible 
juste en face de La Chapelle de l’Hotel Dieu.

Sinon un autre parking est prévu en face de l’Espace Albert 
Maurice
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