
 

Réunir la communauté. Faire connaître l’Ukraine. 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L’Assemblée Générale ordinaire  
de l’Association Lyon-Ukraine  

30 mars 2019, Vénissieux 



Engagez-vous personnellement ! 
 

Mon mandat de 3 ans en tant que 
membre du C.A. arrive à échéance.  

En décembre 2015, quand nous 
avons initié la création de la 
nouvelle association franco-
ukrainienne, nous étions dans une 
situation tout à fait différente. La 
communauté ukrainienne était 
dispersée, il y avait différents petits 
groupes d’intérêts : la FAVAL de la 
diaspora ancienne, la paroisse 
gréco-catholique, les cours 
d’Ukrainien, le  Comité Ukraine 33 
et les nouveaux arrivés qui 
n’avaient aucune structure d’accueil  
s’ils n’étaient pas intéressés par la 
religion.  

Nous nous sommes défini deux 
missions principales : réunir tous ces groupes d’ukrainophiles et faire connaître 
l’Ukraine dans la région lyonnaise. 

Peu à peu, Lyon-Ukraine a pu devenir un point de rencontre pour les différents 
sympathisants, qu’ils soient Ukrainiens ou amis de l’Ukraine. 

Grâce au site lyonukraine.org et grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, 
nous sommes devenus aussi une porte d’entrée pour les nouveaux arrivés et 
pour les partenaires potentiels. 

En trois ans, nous avons organisé une vingtaine d’événements, et nous avons 
soutenu de nombreuses initiatives de nos partenaires.  

L’infrastructure est créée, les outils nécessaires sont là (le site, les drapeaux, 
l’assurance annuelle, les contacts avec nos confrères en France). Nous avons 
acquis de précieuses  expériences: organisation de concerts, projections des 
films, manifestations, soirées etc. Avec le nouveau C.A., nous sommes prêts pour 
une nouvelle étape! 

En ce qui concerne l’année 2018, elle commença bien avec le concert 
philharmonique à Saint-Genis-Laval, les deux projections et débats autour des 
films sur le Donbass et les  soirées-péniche: autant de belles initiatives! Ce sont 

Le président et la secrétaire de Lyon-Ukraine
au Forum des associations franco-ukrainiennes 

(Paris, 3 février 2019)



des événements dont le souvenir me fait chaud au cœur, parce que sans nous, 
sans Lyon-Ukraine tout cela n’aurait pas été possible.  

Pourtant, la fin de l'année ne fut pas suffisamment active. Il nous faut retrouver 
notre dynamisme! Si vous êtes disponible au moins une heure par semaine, 
n’hésitez pas à vous engager. Chaque tête et chaque coup de main compte. Nous 
pouvons faire plus, être plus utiles pour notre communauté (c’est à dire pour 
nous-mêmes !), et pour notre chère Ukraine. 

Vive la France et слава Україні! 

Markiian Peretiatko,  
Président 
 
 

Conseil d’Administration 

L’association est dirigée par le Conseil d’administration, élu pour 3 ans et renouvelable par 
tiers tous les ans. Suite à  l’AG du 24 mars 2018, la composition du C.A. était la suivante  :  1

Kostiantyn ACHKASOV**  
Huguette BERTHET MICHON* 
Sonia BONIN***    
Svitlana GIMENEZ***   
Tetyana GUINÉ-BUTKO* 
Olga GIRAUD**    

Yaryna LACAZEDIEU*   
Anastasia MARCHENKO-GUIGNARD* 
Markiian PERETIATKO***  
Natalia GLUMENKO*** 
Marie REVERDY** 

   

 *** Nombre d’astérisques correspond au nombre d’années au C.A. après la dernière 1

élection du membre donné. Trois astérisques = membre sortant (les membres du C.A. sont 
élus pour 3 années et sont rééligibles une ou plusieurs fois). Les noms en gris sont les noms 
des membres ayant démissionné.

Les membres du C.A. Lyon-Ukraine, le 24 mars 2018



Le bureau est élu par le C.A. et actuellement se compose de Markiian PERETIATKO 
(Président), Svitlana GIMENEZ (Trésorière) et Olga GIRAUD (Secrétaire). 

Nous souhaitons remercier Svitlana GIMENEZ dont le mandat arrive à sa fin. Svitlana a 
contribué énormément aux activités de Lyon-Ukraine pendant ces trois années. Elle a 
maintenu des contacts avec la banque et c’est chez Svitlana et Marc GIMENEZ que se 
trouve le siège social de Lyon-Ukraine.  

Nous regrettons également le départ d’Anastasia MARCHENKO-GUIGNARD, Marie 
REVERDY et Natalia GLUMENKO, cette dernière étant au C.A. depuis le début.  

Nous espérons que nos anciens membres du C.A. resteront au moins  membres actifs.  Il ne 
faut pas oublier que tout membre peut participer aux séances du C.A. (sur l’invitation du 
Président et avec l’accord du C.A). 

Partenariats 

Sur notre site lyonukraine.org, en 2018, nous avons créé la page «Communauté» avec les 
informations sur les associations et initiatives franco-ukrainiennes dans la région:  

• Choeur ukrainien Doudaryk 
• Comité Ukraine 33 
• FAVAL (Maison familiale «Tchornohora») 
• Lyon-Lviv «Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine» 
• Paroisse Saint-Athanase-le Grand… 

En collaboration avec la FAVAL, nous avons co-organisé une soirée karaoké et une soirée 
dansante à Tchornohora. Nous avons soutenu le défilé de Lyon-Lviv  au Carnaval de Saint-
Pierre de Chandieu.  
  
Au niveau national 

Depuis 2017, nous sommes adhérents du C.R.C.U.F., le Comité Représentatif de la 
Communauté Ukrainienne en France. 

La délégation de Lyon-Ukraine a participé au Forum des associations et initiatives franco-
ukrainiennes, qui a eu lieu le 3 février 2019 à Paris. 

Cela nous a permis de renforcer des contacts existants, de nous «dévirtualiser», et de créer 
de nouveaux contacts avec des dirigeants d’autres associations franco-ukrainiennes. 



Les coopérations institutionnelles 

• En 2018 nous avons commencé notre partenariat avec les Cinémas Lumière. Nous avons 
organisé deux projections-débats autour de films sur l’Ukraine dans un beau cinéma à côté 
de la place Bellecour. Pour le mois de mai, nous avons prévu encore une projection avec 
les Cinémas Lumière. 

• Depuis 2017 l’Association est représentée d’une manière officielle à la Fête des bannières 
du monde et aux vœux du Comité des fêtes de la Ville de Lyon.  

• Grâce à nos contacts avec la Mairie de Vénissieux, ville où l’Association est domiciliée, 
nous avons bénéficié de  belles salles municipales gratuites (pour l’AG et pour l’atelier 
d’œufs de Pâques). 

• Le partenariat avec la Péniche Loupika nous permet d’organiser régulièrement des soirées 
festives (5 soirées depuis février 2017)  

Rapport d’activités 2018 

Février  

 • La délégation de Lyon-Ukraine a participé à la réception à l’Hôtel de ville de Lyon aux 
vœux du Comité des fêtes, organisateur de la Fête des bannières, entre autres. 

 • 3ème Soirée sur la péniche, avec une quarantaine de participants. Cette fois-ci, le 
point culminant de la soirée était un concours « Devinez la chanson » organisée par 
Lida ZINKO. Décoration de la salle et les bugnes par Huguette MICHON, les crêpes 
par Gilles CALEIRO et Marie REVERDY. 

 • Participation à l’achat des maillots de l’équipe de foot ukrainienne de Lyon avec le 
logo de Lyon-Ukraine (Mykhaylo DUBYAK). 
 

L’équipe de foot ukrainienne de Lyon, Saint-Priest, le 24 février 2018



 • Création du compte Instagram @Lyon_Ukraine, pour attirer les jeunes membres de 
notre communauté. 

Mars  

 • La veille du spectacle Re-co-naissance et dignité, tissage de poèmes ukrainiens 
(09/03 au Théâtre Carré 30) , Lyon-Ukraine a organisé une rencontre avec les 6 
poètes ukrainiens. La salle, restaurant Terrasse d’Angkor, était trouvée par Daniel 
OGAR; les plats étaient préparés par Daniel OGAR, Marie REVERDY, Walter 
HAPIAK, Yaryna LACAZEDIEU. 

 • Participation au Carnaval de Saint Pierre de Chandieu défilé ukrainien avec les 
chorégraphies devant le char de l’association Lyon-Lviv les JPS d’Ukraine.  

 • Le concert de l’orchestre philharmonique de Kharkiv et Fabrice Eulry à St-Genis. 
Promotion : entretien vidéo avec Thierry de MARCLEY, communications régulières 
sur Facebook et site internet de l’association, affiches et flyers, panneaux lumineux) 
Vadym MAKHANKO, Oleksandr BAIOV, Kostiantyn ACHKASOV, Olga GIRAUD, 
Natalia GLUMENKO. Organisation de la vente des billets en ligne (92 billets vendus 
pour les recettes de 1810 €, dont 170€ reversée aux enfants victimes de la guerre à 
l’est de l’Ukraine, le reste reversée à l’Association, et à la CASEM (pour les droits 
d’auteurs). Nous avons enrichi le contenu du concert avec l’intervention de Thierry de 
MARCLEY. Une soirée  après-concert a été organisée au resto à proximité avec une 
vingtaine de participants.  

Rencontre avec les poètes ukrainiens, Villeurbanne, le 8 mars 2018



Avril 

• Atelier d’œufs de Pâques au Foyer Paul Langevin (Vénissieux). Une trentaine de beaux 
œufs blancs vidés par Huguette BERTHET MICHON. Organisation de l’événement par 
Yaryna LACAZEDIEU, Marc et Svitlana GIMENEZ, Marta DROPA et Sofiia ROZGONIUK 
PERETIATKO. 

• Reportage vidéo de l’atelier sur le marché ukrainien à la Chambre de Commerce 
Internationale de Lyon (Markiian PERETIATKO) 

Mai 

• Mechoui Tchornohora. Lyon-Ukraine a contribué aux soirées karaoké et danses. Nous 
avons également récolté € 232 (€ 185 euros de bénéfices) grâce à la  tombola au profit de 
la projection de “Mythe” (Merci à Huguette BERTHET MICHON pour l’organisation de la 
tombola avec des questions sur Lyon et l’Ukraine) 

Juin 

25 personnes ont participé à la manifestation SaveOlegSentsov à Lyon, organisée par 
l’Association Lyon-Ukraine, vendredi  1 juin. Les manifestants ont exprimé leur soutien aux 
prisonniers politiques ukrainiens en Russie et notamment au cinéaste Oleg Sentsov. La 
Coupe du Monde de football en Russie étant proche,  les participants de la campagne ont 
montré un carton rouge à Vladimir Poutine. (de bonnes cartons rouges de Dana et Gilles 
CALEIRO, et de LIUBOV FAVIER GUERIGORIEVA, des sifflets de Markiian PERETIATKO, 
l’animation par Mykola CUZIN)  

Manifestation Sauvez Oleg Sentsov, Bellecour, le 1 juin 2018



• La première du documentaire “Mythe” à 
Lyon, organisée par l’Association Lyon-
Ukraine au Cinéma Lumière Bellecour le 
samedi 9 juin 2018. “Mythe” est un 
documentaire de Leonid Kanter et d’Ivan 
Yasniy, retraçant la vie de Wassyl Slipak, 
Après la première lyonnaise, 40 spectateurs 
ont rencontré la productrice Kateryna 
Mizina, venue d’Ukraine pour la tournée 
française dufilm, ainsi que le ténor français 
Thierry de Marcley et Yuliya Yefremova 
de Paris, tout les deux amis de Wassyl 
Slipak. Pour promouvoir la projection, une 
interview avec Thierry de Marcley a été 
enregistré par Markiian PERETIATKO. Jean-François BAU a publié son retour du film sur 
le site lyonukraine.org. La moitié de dépenses de  location de la salle fut couverte  grâce 
aux dons des participants du crowdfunding, organisé par l’association en ligne, ainsi que 
par la tombola à la Maison Tchornohora. Animation de la soirée par Anastasia 
MARCHENKO et Thierry de MARCLEY. Accueil de la productrice par Svitlana et Marc 
GIMENEZ. Les bénéfices de Lyon-Ukraine (€130) ont été versés à la productrice afin de 
soutenir l’équipe du tournage. 

• L’équipe de Lyon-Ukraine a participé à un mini-tournois à UrbanSoccer Parilly. 

Juillet 

• Flash-mob #SaveOlegSentsov place Bellecour.  
• Le défilé et le stand ukrainien au village international de la Fête des bannières du monde, 

événement annuel à l’occasion des Fêtes consulaires à Lyon (23 juin 2018)  

Août  

• Pique-nique au Parc de Gerland à l'occasion du Jour de l'indépendance de l’Ukraine (une 
cinquantaine de participants). Animations diverses par Olga GIRAUD. 

Octobre   

• Au Cinéma Lumière Bellecour, après la séance du film “Donbass” de Serguei Loznitsa, 
Lyon-Ukraine a organisé un débat pour échanger sur ce film primé  au festival de Cannes. 

• Novembre 
• Promotion de la conférence de Lucien Bianco sur le Holodomor. 
• Participation à la commémoration de l’anniversaire de Holodomor, organisé par le Comité 

Ukraine 33 (gerbes de blé, reportage vidéo) 
• Reportage vidéo de "Maïdan Inferno", ouverture publique du spectacle de la Cie Collapse. 

L’échange après la projection de «Mythe», 
Cinéma Lumière Bellecour, 9 juin 2018



Rapport avec les adhérents 

La première année nous avons eu 27 adhérents, en 2017 on était 33, en 2018 nous avons 
maintenu la tendance à la hausse. 

La cotisation annuelle est accessible à tous : 10 € pour les étudiants et les personnes en 
difficulté, 20 € pour les adhésions individuelles, 30 € pour les familles, 50€ pour les 
personnes morales, 150 € pour ceux qui souhaitent être membres-bienfaiteurs.  

Notez que, dans la mesure du possible, votre cotisation annuelle donne le droit à un tarif 
réduit pour les différents événements, organisés ou soutenus par Lyon-Ukraine. 

Nos membres bienfaiteurs : l’écrivain Marie-France CLERC-PRETOT nous soutien pour la 
4ème année consécutive. Jean-Hugues CHAUCHAT, professeur émérite à l'Université 
Lyon2, est devenue notre membre bienfaiteur en 2018. Compte tenu le nombre d’adhésions 
totale, la contribution de nos membres bienfaitrices est très important. Merci pour votre 
soutien !


Bénévoles 

Les activités de Lyon-Ukraine ne sont pas possibles sans bénévoles. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui se sont personnellement impliqués dans les actions de 2018. 
Certains noms méritent d’être cités : Jean-François BAU, Marie-France CLERC, Mykola 
CUZIN, Marta DROPA, Mykhaylo DUBYAK, Walter HAPIAK, Julia FEDOSIUK, Vira 
PARAYKO… Bravo et merci!

Association Lyon-Ukraine 
30 rue Pierre Stoppa 
 69200 Vénissieux 

 lyonukraine.org 
 lyonukraine@gmail.com 
 06.65.47.00.58 

Association Lyon-Ukraine est une association loi de 1901 
Déclaration de création de l'association  : W691090124
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