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Bulletin d’information n° 82 -  décembre 2019 
 

 
Les membres de nos bureaux vous adressent le dernier bulletin annuel 

concernant le  programme d’activités du premier trimestre 2020. 
      Nous ne dérogeons pas à la tradition de nos « activités » hivernales.  

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
En attendant nous vous souhaitons à tous un très bon Noël ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Qu’ils vous apportent de la joie, du bonheur, de la convivialité et des moments 
agréables de partage. 
Nous vous présentons également tous nos meilleurs vœux pour l’année 2020. 

 
 
 
NB : Nous vous demandons vivement, de vous inscrire rapidement et ne pas  

attendre si possible la dernière minute pour vous inscrire à nos repas et sorties. 

 
 
 

1) Permanences mensuelles 
Nous ne programmons pas de permanences pour les mois de janvier, février et mars. 
Seuls les membres de nos bureaux se réuniront avant les repas. 
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 Les permanences suivantes se tiendront les :  
- Mercredi 8 avril 2020 à 10 h 
- Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 
- Mercredi 3 juin 2020 à 10 h 
suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 
 

 Les permanences se tiendront au : 
RESTAURANT « LA BERNALDAISE » 

7 Rue du Docteur Frappaz (extrémité nord-est de la place Jules Grandclément) 
69100 VILLEURBANNE 

Tél : 04 72 33 94 04 

Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place Grandclément. 
 
 

2) « Informatique» 
Nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « Informatique » continuent. 

 En raison du déménagement de VINCI-Energies (Cegelec – Actemium) de Saint Maurice de 
Beynost, les séances seront dorénavant organisées à l’intérieur des locaux associatifs de : 

L’église « Saint Julien de Cusset »  

                350 cours Emile Zola  

              69100 VILLEURBANNE 

 - Entrée sur le côté rue Chevreul par porte portant l’indication « ascenseur » 

Accès possibles : 

 - Transport en commun : Métro ligne A : station « Cusset » située devant l’église 

 - Transport libre : Parking privé : Impasse Chevreul situé à l’arrière de l’église  

                            °  Accès par la  petite rue Pasteur en venant de Lyon 

                            °  Accès par la rue Pierre Baratin, rue Chevreul, petite rue Pasteur et 
Impasse Chevreul en venant du Boulevard périphérique 

Elles sont programmées à partir de 9 heures les mercredis : 
- Mercredi 29 janvier 2020 
- Mercredi 26 février 2020 
- Mercredi 25 mars 2020 

Des possibilités de restauration existent à proximité. 

 - Sujets que les participants souhaitent voir abordés : les problèmes de sécurité, car les 

demandes de rançon pour restitution de données piratées semble être d'actualité. 
 
 

3) « Repas « ROIS »  
Mercredi 8 janvier 2020 

 
12h 00 : Rendez-vous au restaurant : 
 « Le Chalut »   
14 rue Marc-Antoine Petit  
 69002 LYON   
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Accès possibles : 

 - Transport en commun :  

                          ° Tramway T1 station « Suchet »  

                          ° Métro ligne A : terminus « Perrache » puis Tramway T1 station « Suchet »  

            Le déjeuner sera suivi du tirage des « Rois »  avec attribution de lots. 
 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 2 janvier 2020 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM     
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 

 
 
4) « Repas « CREPES » 
           Mercredi 5 février 2020 
 

12h 00 : Rendez-vous au restaurant : le restaurant n’est pas définitivement arrêté 

 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 30 janvier 2020 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM     
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 
 

5) « Repas BUGNES » 
           Mercredi 4 mars 2020 
 

12h 00 : Rendez-vous au restaurant : le restaurant n’est pas définitivement arrêté 

 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 27 février 2020 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM    
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 
 

6) « Activités du second semestre 2020 » 
Nos sorties et Repas Champêtre ne sont pas totalement arrêtés. 
En projet : 
 - Visite d’une centrale nucléaire « Saint Vulbas ou Saint Alban » 
 - Visite du « Musée Ampère » à l’occasion du bicentenaire de sa découverte des lois de 
l’électrodynamique 
 - Visite du Grand Hôtel Dieu »  
 - Visite du « Maison de la Pierre au Ciment » à Montalieu-Vercieu 
 
 

7) « Voyage 2020 » 
Nous disposons de plusieurs projets de voyage d’une durée de 5 jours/4 nuits  organisés 
avec « PHILIBERT-voyages » 
Nous vous informerons dans quelques semaines du projet choisi. 
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