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Bulletin d’information n° 84 -  JUIN 2021 
 
 

Nous arrivons, nous l’espérons, au terme d’une pandémie de COVID 19 qui n’ aura pas 
permis le déroulement normal de nos animations pour l'essentiel, et la vocation première de 
nos associations est bien l'organisation de ce type de rencontres amicales.  
 

Au niveau de l’AREC nous avons essayé de maintenir le contact au travers de l’édition de la 
Rose des Vents et pour la région Rhône-Alpes la création et l’envoi de Dossiers sur la 
fiscalité l’assurance vie et le mandat de protection future, documents à disposition de AAA 
également.  
 

Les activités seront plus largement financées par nos associations pour compenser l’arrêt 
des activités depuis mi-mars 2020 et nous vous en communiquons le programme pour le 
second semestre 2021. Nous attachons également un dossier relatif à l’Habilitation 
Familiale et un questionnaire sur l’intérêt de prévoir ou non une conférence sur la 
généalogie. 
 

Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
D’abord une journée exceptionnelle de retrouvaille avec un Déjeuner Croisière à bord du 
bateau restaurant Hermès. Nous vous proposons ensuite deux visites, une journée à Saint 
Etienne pour la visite du musée de la mine et parcours en car dans la vallée de l’Ondaine et 
ensuite celle de l’emblématique Grand Hôtel-Dieu avant notre repas de fin d’année. 
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
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Vous trouverez, en pièce complémentaire, joint à ce bulletin un dossier de renseignements 
concernant « L’habilitation Familiale ». 
Nous allons essayer de réaliser ce type de document à chaque bulletin, vous pourrez nous 
faire part de vos souhaits ou suggestions sur n’importe quel sujet qui puisse vous être utile, 
nous pensons éditer prochainement un dossier sur la durée de conservation des documents 
(bancaires, administratifs, impôts, ….). 

 

Nous souhaiterions également savoir si vous seriez intéressés par une conférence sur la 
généalogie (questionnaire joint) 

 

Rappel : Cotisations annuelles AREC et AAA 
Si vous avez trop bien rangé l’appel à cotisation ou si vous l’avez tout simplement oublié, 

Merci de régler au plus tôt votre cotisation 2021 
 

1. Permanences mensuelles 
 

Les permanences se tiendront les :  
 
-Mercredi 15 Septembre 2021 à 10h  -Mercredi   3  Novembre 2021 à 10h 
-Mercredi   6 Octobre  2021 à 10h -Mercredi   1   Décembre 2021 à 10h 

  

Suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 
 

Les permanences se tiendront au : 
RESTAURANT : AUX AMITIES GOURMANDES   CHEZ KLEVIS 

48 PLACE JULES GRAND CLEMENT 
        69100  VILLEURBANNE 

              Tel 047854340 
Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place Grand clément  

 

2. Informatique 
 

Nous reprenons  nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « Informatique ». 
Elles sont maintenant 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 avec 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 ; 
 
-Jeudi 30  Septembre 2021   -Jeudi 25  Novembre 2021 
-Jeudi 28  Octobre  2021  -Jeudi 16   Décembre 2021  

 
Il est possible de déjeuner au restaurant « La Gaité »situé face à l’église. 



Bulletin n° 84  – juin  2021 
 

 

3 
 

3. « Visite DEJEUNER CROISIERE sur la Saône » 
 

Pour découvrir ou redécouvrir les charmes des quais et de la vallée de la Saône, nos 
associations  vous proposent  un déjeuner à bord du bateau l’HERMES le jeudi 23 
septembre 2021 Départ : 11H30* Retour : 17H30 * 
 

Se présenter 30mn avant le départ, 16 quai Claude Bernard LYON 7e  
Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription, ci-joint, avant le 
25/07/2021 afin que nous puissions réserver le nombre de place auprès du 
croisiériste et les menus , 
la croisière est très demandée

 
Transport libre vers le lieu de rendez-vous 16 quai Claude Bernard LYON 7e à 11H  
 
Tarif Adhérents 50 Euros 
Pour les invités 50€ + 27€ (coût de l’’adhésion) soit 77€  
(Coût réel 87 € écart pris en charge par nos associations)  
Date limite d’inscription : 25 juillet 
 
Inscription à l’aide du bulletin d’inscription joint auprès de : 
Alain BOITTET 11 rue du puits 69720 Saint laurent de Mure 
Mob : 06 89 91 38 70 Mail : alain.boittet@wanadoo.fr 
Chèque libellé à l’ordre de l’AREC et à adresser à  
Adrien GUILHEM - 69 Boulevard Eugène Réguillon - 69100 Villeurbanne 
  



Bulletin n° 84  – juin  2021 
 

 

4 
 

4. « Visite SUR LES TRACES DE LA MINE - Vallée de l’Ondaine » 
 
Visite organisée le Mardi 12 octobre 2021 
 

 
 
Transport en commun par minicar - départ à 9H30 : 
Rendez-vous place Bellecour Lyon 2ème devant la statue de Saint EXUPERY (côté Saône) 
Arrivée prévue à Saint Etienne au musée de la mine ( puitsCouriot ) vers 10H45 . 
 

Découverte de la galerie de mine reconstituée et de quelques bâtiments authentiques de 
l’ancien puits de Couriot,  
durée de la visite  1h15 , puis visite libre du musée 
transfert en car vers le restaurant pour y être à 12h45 - 13h 00, repas  
14h15  parcours en car dans la vallée de l’Ondaine (durée 2h) avec 3 arrêts pour partir à la 
découverte des traces minières :  
Monument du Brûlé, Chevalement du puits du Marais, Cité minière de Beaulieu (Roche la 
Molière) 
Retour sur Lyon pour arriver vers 17h30  
 

Participation des adhérents : 35 € 
Participation pour les non adhérents : 35+27€  
(Coût réel # 70€  écart pris en charge par nos associations) 
Inscription auprès de Christian PIVOT : 0614625973 ou christian.pivot@bbox.fr 
Date limite d’inscription : le 24 septembre 2021 
Chèque libellé à l’ordre de l’AREC et à adresser à  
Adrien GUILHEM - 69 Boulevard Eugène Réguillon - 69100 Villeurbanne 
 

5. Visite «Grand Hôtel Dieu » 
Monument emblématique de Lyon, Le Grand Hôtel-Dieu a fait peau neuve, suite à un 
énorme programme de rénovation et diversification et nous vous proposons d’organiser une 
visite Guidée de ce monument le 17 novembre 2021. 
 

Cour du Midi, cour Saint-Henri, cour Sainte-Elizabeth. Nous traboulerons ensemble au 
cœur du Grand Hôtel-Dieu de Lyon et aborderons tour à tour son histoire, ses différents 
usages, et sa reconversion dont les dernières tranches de travaux ont été récemment 
achevées. 
 

Rendez-vous :10h 30 à l’entrée -  rue de la barre 69002 LYON 
Visite guidée  environ 1 heure 30 
La plus grande partie de la visite se faisant en extérieur, Pensez à vous vous vêtir 
chaudement et vous équiper d'un parapluie si nécessaire. 
 

Transports en commun : 
Metro : lignes A et D, station  « Bellecour » sortie rue Edouard Herriot 
Bus : lignes 27, S1,C20, 40 arrêt « Bellecour » 
12h 00 : Déjeuner dans un restaurant situé à proximité 
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Participation Adhérents : 30  Euros… 
Non Adhérents : 30+27 soit 57Euros 
date limite d’inscription : 20 Octobre 
Inscription auprès de : Michel GLATARD 28 Av de SAXE 69006 LYON 
tél : 06 60 80 53 99 mail : glatard.michel@orange.fr 
chèque libellé à l’ordre de AAA 
 

6. « Repas de fin d’année» 
 
Il aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 12h 00 :  
Rendez-vous au Restaurant "Le Chalut" 14 rue Marc-Antoine Petit 69002 Lyon  
Transport libre, Transports en commun : - Métro ligne A, Terminus : Gare de Perrache: Puis 
Tramway ligne T1, arrêt "Sainte Blandine".  
Participation Adhérents :35  Euros… 
Non Adhérents : 35 +27 soit 62 Euros …………………… 
Date limite d’inscription : 11 décembre 2021 Inscription auprès de :  
Adrien GUILHEM chèque libellé à l’ordre de L’AREC tel : 04 78 85 30 86 – 06 68 13 01 86 
mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 
 

7. Nos prévisions pour le premier  semestre 2022 
 
 - Musée de la pierre au ciment à Montalieu - Vercieu 

 - Renault Trucks à Vénissieux 

 -- Musée des Moulages à Lyon 

 - Musée Mémorial de la Prison de Montluc 

 - Centrale nucléaire du Bugey ou de Saint Alban 

- Isabelle vous proposera également un projet de voyage  

 

  



Bulletin n° 84  – juin  2021 
 

 

6 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION CROISIERE 
                                (A retourner avant le 25/07/2021) 

NOM :                                                        PRENOM : 

ADRESSE POSTALE : 
ADRESSE MAIL :                                       
TELEPHONE :                                                         MOBILE : 
 
Paiement par chèque à l’ordre                                Contact : Alain BOITTET 
de l’AREC  à envoyer  à:                                         11 rue du puits 
Adrien GUILHEM                                                     69720 Saint Laurent de Mure 
69 Boulevard Eugène Réguillon                              Mob : 06 89 91 38 70 
69100 Villeurbanne                                                  Mail : alain.boittet@wanadoo.fr 

      Merci de cocher vos choix sur les menus ci-dessous: 
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DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER- DOSSIER 
 

 
Habilitation familiale 
RefCERFA N° 52257#04 

La maladie, le handicap, un accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre hors 
d'état de manifester sa volonté. Lorsque des actes notariés sont nécessaires pour la vente d’un bien 
par exemple, le notaire doit s’assurer que la personne donnant procuration est saine d’esprit. 
Si ce n’est plus le cas, il refusera la procuration dans l’intérêt de la personne donnant procuration et 
dans son propre intérêt sa responsabilité pourrait être ultérieurement engagée. En effet, s’il venait à 
être prouvé que le consentement exprimé du majeur n’était pas libre et éclairé en raison d’un trouble 
mental, les actes réalisés par le mandataire pourraient être remis en cause car entachés de nullité. 

L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou 
épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une 
personne qui ne peut pas manifester sa volonté. Elle permet au proche désigné de passer certains 
actes en son nom ou de l’assister pour les actes énumérés dans le jugement d’habilitation.  La 
mesure exige au préalable l'existence d'un consensus familial des membres de la famille.  Le juge 
intervient pour désigner la personne habilitée et n'intervient plus ensuite, sauf actes précis visés par 
le code civil (actes à titre gratuit, opposition d’intérêt). La personne habilitée exerce sa mission à 
titre gratuit.  
A savoir : un époux peut être habilité à représenter son conjoint lorsque celui-ci est hors d'état de 
manifester sa volonté. Il s'agit là d'une mesure de représentation applicable à tous les régimes 
matrimoniaux sans exception, distinct de l’habilitation familiale dont les conditions et l'étendue sont 
fixées par le juge. 
La demande se fait auprès du tribunal judiciaire (incluant le tribunal de proximité) de la résidence 
habituelle de la personne à protéger, elle doit préciser l'identité de la personne à protéger, ainsi que 
les faits qui conduisent à solliciter une telle mesure et être accompagnée d’un certificat médical 
circonstancié rédigé par le médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République : cette liste est disponible dans les tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité 
L'habilitation peut porter sur un ou plusieurs actes, voire en cas d’habilitation générale sur 
l’ensemble des actes d'administration ou de disposition. Les actes d'administration sont des actes 
qui ont pour but de gérer le patrimoine, éventuellement de le valoriser ou de lui faire générer des 
revenus. Le patrimoine de la personne est exploité de façon courante (par exemple, la vente ou 
l'achat de biens courants).  Les actes de disposition sont des actes graves qui ont pour but de 
modifier la composition du patrimoine de la personne, ainsi la vente logement de la personne 
protégée nécessitera toujours, comme pour les autres mesures de protection, une autorisation du 
juge des tutelles.  
Délais : la procédure dite rapide prend quand même 6 à 8 mois  donc une anticipation est 
nécessaire. 
- Le ministère de la justice met a disposition une notice CERFA  N° 52257#04 intitulée : 
Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)  
- De même vous trouverez un formulaire CERFA  N° 15891-1 Requête en vue d’une protection 
juridique d’un majeur  (habilitation familiale ou protection judiciaire). 
(pour ceux qui ont Word double cliquer sur les objets pour ouvrir les pdf) 
 

52257#04notice 
requete protection juridique.pdf

cerfa-15891-01-requ
ete-en-vue--habilitation-familiale-ou-protection-judiciaire.pdf 
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« Intérêt pour la Généalogie» 
 

L’association AREC est en contact avec Bernard RINS responsable d’une association qui organise 
à la demande des conférences sur la généalogie  
Une introduction à la généalogie d’une famille, retrouver ses ancêtres, l’histoire d’une maison à 
Chercher dans les Archives Départementales 

- Chercher dans les archives des Armées 
- Chercher dans les archives religieuses 
- Chercher dans les documents fiscaux 

Chercher dans les documents fiscaux travers les âges … 
Par ailleurs sur le site de l’AREC https://amicale-arec/com/genealogie, vous aurez des 
informations sur : comment : 

-  
- Chercher dans les documents judiciaires 
- Chercher grâce aux Mormons 
- Chercher ses racines en Algérie 
- Familles issues des terres d’Outre-Mer 
- Familles Juives 
- Familles nobles 
- Familles Parisiennes 
- Familles Protestantes 
- Les enfants abandonnés 

 
Voulez- vous en savoir plus au travers d’une conférence ? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Intéressé(e )par une conférence sur la généalogie (envoyer à C PIVOT données sur 
bulletin) 
 
Nom :  
 
Adhérent  noircir case :   AREC   AAA  
 
Point spécifique :  
 

Généalogie famille 
 
Généalogie bien immobilier 

 
 Autres thèmes  

 
 

 

 


