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Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous trouverez dans cette gazette, pour la première 
fois, le compte-rendu synthétique de notre dernier 
Conseil d'Administration. Pour simplifier la communi-
cation et pour être plus conforme au fonctionnement 
normal d'une association, un compte-rendu détaillé est 
diffusé, après approbation, aux seuls membres du CA. 
Une synthèse est préparée et diffusée aux adhérents 
via la gazette, ce qui évite un envoi spécifique. 

Nous espérons que ce changement vous conviendra et 
vous apportera l'information que vous êtes en droit d'attendre. 

En ce qui concerne la formation initiale, la prochaine session démarre le 25 février. Dans le cadre de la formation 
continue qui, je le rappelle est obligatoire pour tous les bénévoles actifs, vous êtes invités, dans la mesure des 
places disponibles, à vous inscrire à un ou plusieurs modules. N'hésitez pas à demander le programme à Véronique 
présente le mardi et le jeudi. Vous le trouverez également sur notre site internet. 
 

Enfin, n'oubliez pas que notre Assemblée Générale approche. Elle se tiendra chez les Petits Frères des Pauvres le 
samedi 25 mars. Vous recevrez une invitation avec tous les détails pratiques début mars. 

Bonne lecture et bonnes vacances à ceux qui en prennent. 

              François Legrain 
PS : n'oubliez pas de renvoyer le questionnaire à propos du bulletin     

Association Albatros, 33 rue Pasteur, 69007 LYON 
Tel : 04.78.58.94.35 Mail : albatros69@wanadoo.fr Site web : www.albatros69.org 

La fin d’une session de formation reste un moment rempli 
d’émotion. 

Pendant toute la formation les stagiaires ont pu échanger, 
découvrir,  ce pourquoi ils étaient venus à Albatros . Agran-
dir leurs connaissances , apportés des réponses à leurs  
questionnements. 

La formation session Automne 2022 s’est terminée Samedi 
28 Janvier 2023. 

Pour parfaire la suite de cette formation, la présentation 
des stages a eu lieu lundi 30 janvier 2023. 

Nous leur souhaitons un bon stage.    
       Marie-Annick 

Envie de partage 

https://www.albatros69.org/


Des nouvelles du C.A. 

Prochaine JRBA : il n'y a pas d'association candidate pour l'organiser en 2023. En revanche une possibilité est envisa-
gée pour 2024. Une réunion des associations de la région est prévue pour en discuter. 

 

Formation initiale : les inscriptions pour la prochaine session arrivent petit à petit. Il reste des entretiens à faire et 
nous devrions avoir une promotion d'au moins 10 personnes. Le CA rappelle que, dans la mesure des places dispo-
nibles, les bénévoles sont encouragés à s'inscrire à un ou plusieurs modules, notamment les nouveaux, dans le cadre 
de la formation continue obligatoire. 

 

Préparation de l'Assemblée Générale : Albatros a reçu l'accord des Petits Frères des Pauvres pour son organisation le 
samedi 25 mars dans leurs bureaux situés 2 rue St Gervais (métro Sans Souci). La préparation des différents rapports 
est demandée aux responsables. La relance des adhésions est prévue pour permettre la participation des bénévoles 
aux votes. Pierre Becheret confirme la fin de son mandat. Michèle Alérini accepte de renouveler le sien. Nous sollici-
tons la candidature de nouvelles personnes afin de renforcer le CA. 

 

Diffusion du CR du CA : le Conseil d'Administration décide que le compte-rendu sera désormais diffusé uniquement 
aux membres du CA et approuvé à la réunion suivante. Un compte rendu synthétique à destination des adhérents 
sera rédigé et diffusé via la Gazette. 

 

Thème du prochain bulletin : après discussion, le thème de la Gratitude est retenu. Le questionnaire concernant le 
bulletin est approuvé. Il sera envoyé aux adhérents et sympathisants. 

 

Invités aux réunions du CA : le CA rappelle que des personnes peuvent être invitées à participer à ses réunions en 
fonction des thèmes abordés. 

Charte des bénévoles : le CA approuve la proposition de la faire signer aux stagiaires lors de leur validation. 

Signature de conventions : avec le CCAS de Lyon (4 EHPAD). Des 
propositions sont évoquées pour démarrer une ou deux équipes. 

 

Formation organisée par Rivage : le 28 janvier François assistera 
à l'intervention d'Alix de Bonnières, chef de service en SP en  
région parisienne, qu'il connaît personnellement. Il l'interrogera 
sur la possibilité de la faire venir à Lyon. 

 

Prochain CA : jeudi 23 février à 13h30. 

- Jeudi 9 mars 2023 : Tea Time à partir de 16h . Le tea-time de février est annulé (vacances) 
- Samedi 25 mars :  Assemblée Générale dans les locaux des Petits frères des Pauvres (Lyon 3e) 
- La prochaine formation aura lieu du samedi 25 février au lundi 26 juin 2023. 

Agenda 
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