
p*m

p*m

L’ÉCHO DES RANCY

 MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY 
 249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01

maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.coM

N°32 / mars 2020

uNE Ag HAutE EN COuLEuR 



uNE Ag HAutE EN COuLEuR 

Marché de Noël alternatif
Samedi 7/12

Conseil des Jeunes Correspondants  
Mardi 10/12

Inauguration de l’Espace Rancy 
Part Dieu - Mercredi 11/12

Réveillon des solidarités
Vendredi 20/12

Expériences numériques #24 
Samedi 8/02

Expériences Politiques #5
Du 17/02 au 22/02

Exposition « Nocturne »
Du 02/12 au 20/12

Inauguration de la rue Edison 
piétonnisée - Mercredi 04/12

REtOuR EN imAgES

Chantiers participatifs Espace Rancy Part Dieu  
Les 9, 16 et 23/11



LE DESSiN Du pRÉSiDENt

viE ASSOCiAtivE

LE CONSEiL D’ADmiNiStRAtiON 2020

ELECtiON DE LA pHOtO DE gROupE LA pLuS ORigiNALE
Durant les semaines qui ont précédé l’AG, en vue de 
mobiliser les adhérents et mettre en valeur la dyna-
mique de chaque atelier, nous vous avons photogra-
phié en action ! Au total 300 photos, toutes aussi 
réussies les unes que les autres ! Un grand merci pour 
votre participation et votre originalité, et BRAVO aux 
gagnants, désignés par les adhérents.

Suite à l’AG, le CA a procédé à l’élection de son Bureau pour l’année 2020. 
Christian Robert présidera, pour la 5ème année, aux destinées de la MPT.
Le Bureau 
Président : Christian Robert
Vice-présidents : Anne Magnon, Frédéric Prelle
Trésorier : Quentin De Prandières
Trésorière-adjointe : Michel Versanne
Secrétaire : Émilie Challéat
Secrétaire-adjointe : Lucie Debard
Mélusine Landreau, Marie-Thérèse Pecceu
Autres membres élus
Pascal Barbier, Elodie Blineau, Rafaèle Bondaz, Jeanne Cartillier, 
Giselle Dubost, Madeline Malhaire, Luc Meissonnier, Eric Morange, 
Cyrille Pandraud, Noëlle Porthault, Paul Scoccimarro, Loris Thiel 

membres de droit et associés
Association Altea (Elisabeth Dessertine), Les Dra Houss (Marc Ducastel)

Pour la 5ème année consécutive, l’Assemblée Générale a permis de réunir un nombre important d’adhérents, autour de l’expression du 
bilan de l’année et des perspectives à court et moyen terme. Cette participation reflète votre adhésion au projet des Rancy, et constitue 
pour toutes les équipes (bénévoles et professionnelles) un grand encouragement à poursuivre l’action. Elle exprime aussi le dynamisme 
de la MPT, son exigence démocratique, et c’est pourquoi nous vous invitons d’ores et déjà à réserver votre soirée du samedi 30 janvier 
2021 !
Le Conseil d’administration a été complété (voir ci-dessous la présentation des nouveaux membres), et le tout nouveau Conseil des Jeunes 
Correspondants s’est présenté, pour la première fois, devant l’assemblée, avec plein d’envies pour renforcer l’implication des adhérents 
dans la vie de la Maison. L’AG des Rancy est désormais, aussi, une belle occasion de fêter ensemble la nouvelle année, ce que notre nouvel 
artiste en résidence, Joao Selva, a fait avec beaucoup d’entrain en revisitant des rythmes brésiliens.

une Ag pour s’unir autour du projet

Voici le portrait de trois nouveaux administrateurs de la MPT, que nous souhaitions vous présenter: 
mADELiNE mALHAiRE CYRiLLE pANDRAuD RAfAELE BONDAz

Adhérente  depuis trois 
ans, cela me tient à cœur 
de m’engager activement 
et de continuer à faire vivre 
ensemble le projet associatif, 
en apportant enthousiasme 
et dynamisme, pour 
que la MPT reste un 
lieu d‘engagement et 
d’épanouissement pour 
tous.

5 ans à fréquenter la MPT + 
des engagements
précédents, écologiques
ou solidaires = un 
investissement évident dans 
notre belle maison!  
L’occasion, j’espère, de 
réfléchir à l’ouverture de
la MPT sur le quartier,
encore plus
qu’aujourd’hui.

Militant de l’éduca-
tion populaire et prof 
en lycée profession-
nel, j’ai également 
touché à la radio, aux 
logiciels libres et 
investi l’altermondia-
lisme. Je suis heureux 
aujourd’hui de faire 
profiter la MPT de cet 
engagement.


