
 
 
 Chère adhérente, Cher adhérent, 
 
 

                 
Nous vous convions, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, à l’assemblée générale de notre 
association suivie d’une conférence à 16 h 30.  

 

le samedi 29 janvier 2022 à 14 heures, 
à la salle de l’Amicale laïque, 8 rue Hénon 69004 Lyon. 

 

A 14 h, lors de l’assemblée Générale, nous vous présenterons le bilan moral et financier de l’année écoulée 
et nous débattrons des sujets en cours. Nous vous proposerons également le renouvellement du conseil 
d’administration. 
 

Le maire du 4ème sera représenté par Aline GUITARD, adjointe à l’urbanisme. A l’issue de l’Assemblée 
Générale vous pourrez lui poser les questions qui vous tiennent à cœur. 
 

Vous pouvez amener des amis intéressés qui souhaitent faire connaissance avec notre association. 
 

A 16 h 30, une conférence « gratuite et ouverte à tous » présentée par Philibert Varenne  
  

« George VARENNE (1855-1932) 
Un fabricant de soierie à l’âme de voyageur » 

Philibert VARENNE, responsable de la Maison des Canuts (10, 12 rue d’Ivry) 
 

PS : Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, vous pouvez nous renvoyer le coupon ci-dessous pour 
renouveler votre adhésion ainsi que pour nous donner votre pouvoir. 
Vous pouvez également adhérer via HelloAsso en vous connectant sur le site internet de l’association. 
 
Nous avons depuis deux ans un nouveau dispositif de cartes d’adhésion. N’oubliez pas de ramener à l’AG 
votre ancienne carte afin que nous puissions coller dessus la vignette 2022.  
 
         
             
 
 
 
                

 

Assemblée générale 
2022 

La Croix-Rousse n’est pas à vendre 
Membre de L’UCIL 

Maison des associations 
28 rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon 

Tel : 06 34 12 97 30 

Coupon d’adhésion 2022 à renvoyer à « La croix-Rousse n’est pas à vendre » Maison des associations,  
28 rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon, accompagné d’un chèque de 10 euros (montant de l’adhésion de l’année 
civile) à l’ordre de La Croix-Rousse n’est pas à vendre.  

Nom :      _________________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________   
             ________________________________________________ 
 
Adresse E-mail : ___________________________________________________ 
 
Donne pouvoir à :__________________________________________________ 
 

Cette adhésion permet de recevoir gratuitement le bulletin « Les nouvelles du 
plateau » 3 numéros par an, la Revue de Presse de l’UCIL et la possibilité de 
participer à nos réunions mensuelles et aux commissions de l’UCIL. 
 

 

2022 


