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Bulletin d’information n° 83 -  mars 2020 
 
 

      Après nos traditionnelles activités gastronomiques hivernales nous vous 
communiquons le programme de nos activités pour ce second trimestre 2020.  
      Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
      D’abord deux visites, pour commencer celle du Musée Ampère à l’occasion du 
bicentenaire de ses découvertes des lois de l’électrodynamique, et ensuite celle de 
l’emblématique Grand Hôtel-Dieu avant notre repas champêtre à nouveau en 
bordure de Saône. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
Vous trouverez en pièce complémentaire joint à ce bulletin un dossier de 
renseignements concernant les « Succession  et  Fiscalité de l’Assurance Vie ».   

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. 
 
 
 
 

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 2020  

mailto:henri.bourot@orange.fr
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1) Permanences mensuelles 
Les permanences se tiendront les :  

- 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» 
Nous continuons 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 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 avril 2020 
- Mercredi 27 mai 2020 
- Mercredi 24 juin 2020 

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

 

3) « Visite «MAISON d’AMPERE  - Musée de l’électricité» » 

      -   Mardi 7 avril 2020 
« Maison d'Ampère »   300, route d'Ampère - D73 - 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or 
 
Le musée Ampère est un musée d'histoire de l'électricité et dédié à André-Marie Ampère, 
installé dans la maison où celui-ci a passé une partie de sa jeunesse, situé à Poleymieux-au-
Mont-d'Or.  
ll est labellisé «  Maisons des Illustres » depuis 2013. 
Le MUSÉE de l'ÉLECTRICITÉ raconte l'essor scientifique et industriel de l'électricité par des 
expériences en fonctionnement sur de nombreuses machines et instruments. 
 
12 h : Rendez-vous au restaurant « l’Auberge de Poleymieux » situé à proximité du musée. 
 
14 h : Visite guidée  du musée,  durée environ 1 heure 30 
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Transport libre,  
Pensez au covoiturage en contactant nos responsables. 
Transports en commun : - A partir de la « Gare de Vaise » terminus du Métro D, prendre le 
bus ligne 43 jusqu’à l’arrêt « Gare d’Albigny – Neuville » (24 arrêts) où une voiture viendra 
vous chercher. 
Départ 11 h00, arrivée 11h 22.   Nous prévenir !!!!    
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 3 avril 2020 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 
 
 

4) « Visite «Grand Hôtel Dieu »» 

      -   Mercredi 13 mai 2020 
Monument emblématique de Lyon, Le Grand Hôtel-Dieu a fait peau neuve, suite à un 
énorme programme de rénovation et diversification ! 

Cour  du Midi ,  cour Saint -Henr i ,  cour Sainte -El izabeth. . .nous t raboulerons 
ensemble au cœur  du Grand Hôte l -D ieu de Lyon e t  aborderons  tour  à  
tour  son h is to i re ,  ses  d i f f é rents  usages,  e t  sa  reconvers ion dont  les  
dern ières  t ranches de t ravaux ont  é té  récemmen t  achevées (pour  
accue i l l i r ,  en t re  aut res ,  la  C i té  de la  Gast ronomie) .  
 
10h 30 : Rendez-vous 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 équiper de vêtement 
et 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 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 9 mai 2020 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 
 
 

5) « Repas Champêtre » 
 -   Mercredi  17 juin 2020 
Au Restaurant « O2 Saône » 
311 Chemin du Port Bernalin   01600 REYRIEUX 
 
A Parcieux, route de Lyon, un gros rond-point, c’est sur la gauche direction Port Bernalin. 
En bordure de Saône, une grande terrasse ombragée; dégustation des spécialités de la 
cuisine traditionnelle de la Dombes. 
 
12h 00 : Rendez-vous sur le parking du restaurant 
 
Transport libre, pensez au covoiturage en contactant nos responsables 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 12 juin 2019 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 06 60 80 53 99                                       mail : glatard.michel@orange.fr 

mailto:glatard.michel@orange.fr
mailto:glatard.michel@orange.fr
mailto:glatard.michel@orange.fr
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6) « Voyage Champagne» 

Faute d’un nombre suffisant de participants notre voyage « Hauts de France » est annulé et 
remplacé  par un nouveau programme de découverte de la « Champagne ». 
 Il se déroulera du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2020. 
 
Avec les visites des trésors de la Champagne, Troyes, Châlons-en-champagne, Reims, 
Epernay……. 
D’une durée de 4 jours / 3 nuits, il est organisé par « PHILIBERT-voyages ». 
Nous partagerons ce voyage avec un groupe de retraités « APICIL ». 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du voyage donnant tous les renseignements 
concernant les visites ainsi que l’hébergement. 
 
Il est possible de vous inscrire jusqu’au 31 mai 2020, auprès de: 
  
       M. Georges GLOPPE 
  30 avenue Montlouis 
69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 
       04 78 35 07 98 
Tel portable : 06 88 84 85 60 
    georges.gloppe@free.fr 
 
 
 

7) Nos prévisions pour le second semestre 2020 

 
 - Musée de la pierre au ciment à Montalieu - Vercieu 

 - Renault Trucks à Vénissieux 

 - Musée de la mine à Saint Etienne 

 - Musée des Moulages à Lyon 

 - Musée Mémorial de la Prison Montluc 

 - Centrale nucléaire du Bugey ou de Saint Alban 

 

 

 

 

 

mailto:georges.gloppe@free.fr


Bulletin n° 83  – mars  2020 

 

5 
 

                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

La Champagne 

4 Jours 
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AAA - APICIL CALUIRE 

Voyage du 14 au 17 septembre 2020  

Votre itinéraire 

Jour 1 : Direction Troyes / Châlons-en-Champagne / Reims (env. 510 km) 

Jour 2 :  Reims (env. 20 km) 

Jour 3 : Chamery / Verzenay (env. 50 km) 

Jour 4 : Epernay / Retour (env. 510 km) 

Votre lieu de séjour 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situé au Nord de Reims et à 10 minutes seulement du centre-ville (en autocar ou en 
voiture), le Brit Hôtel Reims la Neuvillette vous accueille pour un séjour d’affaires ou 
touristique.  
Le Brit Hôtel Reims – La Neuvillette, dispose de 72 chambres équipées d’une literie 
de qualité avec couette, une salle de bain privative avec douche ou baignoire et 
sèche-cheveux, un téléphone, une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu’une TV écran 
plat avec Canal +. L’hôtel dispose de deux bâtiments situés à 50 mètres l’un de 
l’autre. L’hôtel n’a pas d’ascenseur. 
Le restaurant de l’hôtel vous proposera une cuisine de qualité dans un cadre 
chaleureux et convivial. Pour une boisson fraîche, un café ou un apéritif, rendez-vous 
au bar de l’hôtel ou sur sa terrasse ! 
 

 

 

Brit Hôtel Reims La Neuvillette 3* (ou similaire) 
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Jour 1 – Lundi 14 Septembre 2020 : Direction Troyes / 

Châlons-en-Champagne / Reims 
 

Départ de Caluire (garage Philibert) à 5H50 et de Lyon (place Bellecour - côté 

parking souterrain / statue d’Antoine de Saint-Exupéry) à 6H15 en direction de la 

Champagne. 

 

 

Arrivée à Troyes pour le déjeuner. Troyes est 

une ville au patrimoine d’exception avec ses 

magnifiques maisons colorées à pans de bois 

« en accent circonflexe ». 

 

 
L’après-midi, poursuite en direction de Châlons-en-Champagne. 
 
 
Visite guidée pédestre de la ville : le guide 
vous conduira dans le centre historique de 
Châlons-en-Champagne pour vous en faire 
découvrir, admirer et apprécier les lieux, les 
places, les édifices et les bâtiments les plus 
remarquables, les plus beaux, les plus 
originaux … Vous comprendrez ainsi l’histoire 
de la ville, ses spécificités architecturales, ses 
richesses impressionnantes ou parfois cachées. 
Au programme de ce parcours : La Collégiale 
Notre-Dame-en-Vaux inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Cathédrale, le petit jard, l’ancien quartier marchand (Place 
de l’Hôtel de Ville, rue des Lombards, Place de la République) avec ses maisons en 
pans de bois, l’Église Saint-Alpin qui possède des vitraux en grisaille du XVIème 
siècle, ses caves médiévales… 
 

Route pour Reims et installation à l’hôtel.  

 

Dîner, logement. 

 

 

Jour 2 – Mardi 15 Septembre 2020 : Reims 
 
Petit déjeuner. 
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Le matin, visite de la biscuiterie Fossier (possible uniquement le matin, du lundi au 
vendredi, la biscuiterie est fermée durant les ponts et jours fériés et lors des périodes 
de maintenance des équipements industriels), fabricant des fameux Biscuits Roses, 
Croquignoles, Bouchons au Marc de Champagne, … Au cours d’un parcours 
gourmand, vous découvrirez les secrets de fabrication de ces fameuses douceurs. 
 
 
Visite guidée du Palais du Tau (fermé le 
lundi), classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Revivez le faste des Sacres 
dans cet ancien palais de l’archevêque de 
Reims et lieu de séjour des Rois de 
France. Le Palais du Tau abrite les riches 
trésors de la Cathédrale et les statues 
monumentales qui ornaient les façades 
originelles de la cathédrale. 
 
Déjeuner. 
 
L’après-midi, visite guidée pédestre de 
la ville. Cité des Sacres, Ville du 
Champagne, Reims est impatiente de 
vous dévoiler l'héritage de sa glorieuse 
histoire et de vous plonger dans l'univers 
prestigieux du plus célèbre et du plus 
festif des vins.  
Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame, chef-d’œuvre du XIIIe siècle, l’une 
des plus belles cathédrales gothiques 
d’Europe, unique par son unité de style, 
ses vitraux et sa statuaire. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner, logement. 
 
 

Jour 3 – Mercredi 16 Septembre 2020 : Chamery / 

Verzenay 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Chamery pour une balade en petit train dans les vignes. Vous 
découvrirez le travail de la vigne et le savoir-faire des vignerons. Cette promenade 
vous immergera dans la beauté des paysages champenois et de ses coteaux.   
 
Visite d’une cave d’un petit producteur et dégustation d’une coupe de Brut 1er 
Cru. 
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Déjeuner dans une ambiance champenoise, service en costume folklorique. 
 

 
Menu* 

 
Coupe de Champagne 

*** 
Tourte vigneronne 

*** 
Jambonnette de dinde sauce ratafia et sa garniture 

*** 
Salade et fromage 

*** 
Dessert du Chef aux fraises et biscuits roses 

*** 
¼ de vin rouge et café 

 
Puis, route vers Verzenay et visite audioguidée de l’écomusée de la vigne. 
Découvrez l’aire d’implantation de la Champagne et plongez dans le monde 
fascinant du vignoble. Ensuite, la Ronde des Saisons présente le calendrier 
physiologique de la vigne et les nombreux travaux qui émaillent la production du 
raisin. Les travaux du début du siècle sont illustrés par des photos anciennes et des 
outils d’origine. Le travail contemporain est, quant à lui, présenté au moyen de films 
vidéo. Vous découvrirez ensuite la salle des Fêtes et Traditions Champenoises.  
 

Montée au Phare de Verzenay. 1, 2, 3, 4, 
… 14, …, 57, 58, … , 99, 100 et 101 
marches ! Vous voilà à 25 mètres de 
hauteur, au-dessus d’une mer de vignes. 
En haut du Phare, un belvédère 
spécialement aménagé vous offre un 
panorama d’exception à 360° sur les 
coteaux et vignes de Champagne (montée 
possible par petit groupe de 19 
personnes).  

Retour à l’hôtel. Dîner, logement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin n° 83  – mars  2020 

 

10 
 

Jour 4 – Jeudi 17 Septembre 2020 : Epernay / Retour 

 
Petit déjeuner. 
 

Départ en direction d’Epernay. 

Visite audioguidée 
des caves Mercier. A 
bord du petit train, vous 
découvrirez ses 47 
galeries et terminerez 
la visite par une 
dégustation d’une 
coupe de Mercier 
Brut. 
 
Puis, visite d’Epernay en petit train 
touristique. A bord du 
« Mill’bulles », sur un circuit de 9 km, 
vous découvrirez les principales 
artères de la ville, dont la 
majestueuse Avenue de 
Champagne, jalonnée de nombreux 
immeubles du 19ème siècle, siège 
des grandes maisons de production 
et de négoce de ce vin de 
renommée mondiale, classée « Site 
Remarquable du Goût ». Laissez-vous conter l’histoire de la capitale du Champagne et 
ses principaux monuments : l’hôtel de ville et son magnifique jardin, le château Perrier, 
le théâtre Gabrielle Dorziat, l’église Notre-Dame et bien d’autres édifices témoins du 
formidable essor urbain du 19ème siècle. 
 

Déjeuner.  

 

Continuation pour le retour direct dans votre région.  

Arrivée à Lyon vers 21H15 et à Caluire vers 21H40. 
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7) « Dossier de renseignements» 

 
 

 
 

 DOSSIER  - SUCCESSION  -  FISCALITE DE L’ ASSURANCE VIE   

 
 
La fiscalité de l’assurance vie est assez complexe, il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver. En effet, au décès du souscripteur, cette dernière diffère selon la date 
d’adhésion au contrat, selon la période de versement et selon que les capitaux ont 
été investis avant ou après 70 ans. 
Un tableau de synthèse ci-dessous donne un meilleur aperçu de cette fiscalité en 
2020 lors du dénouement du contrat d’assurance vie. 

Date 
d’adhésion 

Versement avant le 13 
octobre 1998 

Versement depuis le 13 octobre 1998 

Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans 

Avant le 20 
novembre 
1991 

Exonération 
des capitaux 
transmis 

Exonération 
des capitaux 
transmis  

Abattement de      
152 500 € par 
bénéficiaire, puis 
taxation à 20%  
jusqu’à                  
152 500+700 000 €, 
ensuite taxation à 
31.25% (article 990 I 
du CGI) 

Abattement de     
152 500 € par 
bénéficiaire, puis 
taxation à 20%  
jusqu’à                 
152 500+700 000 €, 
ensuite taxation à 
31.25% (article 990 
I du CGI) 

Après le 20 
novembre 
1991 

Exonération 
des capitaux 
transmis 

Primes 
versées, 
intégrées à la 
succession 
après un 
abattement 
global tous 
contrats 
confondus 
de  30 500 €. 
Les intérêts 
générés ne 
sont pas 
intégrés 
(article 757 B 
du CGI) 

Abattement de       
152 500€ par 
bénéficiaire, puis 
taxation à20%  
jusqu’à                   
152 500+700 000 €, 
ensuite taxation à 
31.25% (article 990 I 
du CGI) 

Primes versées, 
intégrées à la 
succession après un 
abattement global 
tous contrats 
confondus de       
30 500 €. Les 
intérêts générés 
ne sont pas 
intégrés 
(article 757 B du 
CGI) 

 
La fiscalité de l’assurance vie avant 70 ans  
Elle est très avantageuse puisque le contrat ne rentre pas dans l’actif successoral, 
dans la mesure où les bénéficiaires sont nommés dans la clause bénéficiaire (Si 
aucun bénéficiaire n’est mentionné le capital entre dans la succession du 
défunt).L’exonération ou le taux de taxation des transmissions pour ces contrats sont 
identiques quels que soient le bénéficiaires. 
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Pour les versements après 70 ans : 
Après déduction de l’abattement global de 30 500 € entre les bénéficiaires de tous 
les contrats (mais sans tenir compte des personnes exonérées : ex conjoint vivant) 
les primes sont soumises aux droits de succession dans les conditions de droit 
commun, compte tenu du lien de parenté entre le défunt et les héritiers. 
 Ces primes réintégrées à la succession, donc à la part de chaque héritier, pourront 
utiliser le reliquat des abattements classiques du droit de succession, tels que 
l’abattement de 10 000 € offert à chaque enfant au décès d’un parent  S’applique 
également l’exonération de droits de succession accordée au conjoint survivant. 
 
Nota : 
Seules les primes (versement effectués par le contractant) sont taxables, les intérêts 
eux sont exonérés. 
Lors de la succession d’un grand parent, Les petits enfants représentant un parent 
décédé, se partagerons l’abattement de la personne représentée, pour les biens de 
la succession, cependant cet abattement ne pourra être utilisé pour la prime 
d’assurance vie où l’abattement de 1594 € seulement pourra être appliqué. 
Optimisation de son assurance vie  
Pour simplifier le dénouement des contrats d’assurance vie il est  conseillé 
traditionnellement d’ouvrir plusieurs contrats afin de ne pas mélanger les 
compartiments, en dirigeant le versement effectué après 70 ans sur une nouvelle 
assurance vie. En effet l’épargne avant 70 ans ne sera  pas reliée à la succession 
donc non dépendante des démarches et délais de succession  
Les contrats d’assurance vie après 70 ans sont moins taxés pour les successions en 
ligne directe comme les enfants alors qu’ils seront plus taxés pour  les petits enfants 
ou tierce personne. 
 
Des informations sur le site : www.impots.gouv.fr ou auprès de vos conseillers en 
assurance. 
 


