
 
 

Salle de conférence : L’Escale, 100 rue de Créqui 69006 Lyon  
 

 

5ème réunion de l’année le 16 novembre à 10h15 

Avec buffet déjeunatoire offert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 novembre 

2022 

 

à 10h15 

 

10h30 à 11h45 

 

 

11h45 à 12h15. 

 
12h15 à 12h45 

 

 

12h45 à 14h00 

 

14h00 à 15h15 

 

 
 
 

15h15 à 16h00 
 

 

 

5ème REUNION de 2022 

 

 

Accueil des membres et des invités. 

 
Tout savoir sur les cryptomonnaies, 

simplement ! 
 

Analyse des marchés financiers dans un 

contexte anxiogène. 
 

Les instruments des marchés financiers, 

suite et fin. 

 
Buffet déjeunatoire offert 

 

Canol, une expérience édifiante. 

Le pot de fer contre le pot de terre 

Et c’est toujours le contribuable qui paie 

les pots cassés !  

 

Actualités patrimoniales : une mise à 

jour utile ! 

 

A Lyon 

 
Cercle Anteis 

 
David Kalfon, Président de Sanso 

IS 

 

Par Sanso IS 

 
 

Bernard Dordain, Président du 

cercle Anteis 

 
Cercle Anteis 

 

Par Michel Vergnaud, ancien 

Président de Canol 

 

 

 

Par Bernard Dordain, Président du 

Cercle Anteis 

PROGRAMME DES ACTIVITES 16 novembre 2022 
 

Contact Lyon :      louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org 

Adresse courriel du Cercle :   secretariat@cercleanteis.org 

Tel. secrétariat du Cercle:              06 13 42 54 55  

Site internet du Cercle :                     https://www.cercleanteis.org 

mailto:louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org
mailto:secretariat@cercleanteis.org


 
 

Le Secrétariat Général vous informe. 
 

La réunion du mercredi 16 novembre 2022 se tiendra : 

A l’Escale, 100 rue de Créqui - 69006 – Lyon 

Accueil à 10h15 
 

Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme très 

fourni et de l’organisation de notre déjeuner (sous forme buffet déjeunatoire offert), 

nous vous remercions de respecter scrupuleusement les horaires. 
 

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation  
 

IMPORTANT : Ne pas hésiter à faire découvrir à vos amis et 

relations le Cercle Anteis et ses activités. Il suffit d’en informer 

préalablement notre secrétariat par mail : 

secretariat@cercleanteis.org ou  

louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org 

en indiquant le nom de la personne invitée et son adresse mail 

et elle recevra une invitation de votre part. 

Nous comptons sur vous afin que cette 5ème réunion 2022 soit 

une réussite et conforte notre développement pour les mois à 

venir. 
*** 

Pour contacter le Cercle Anteis Lyon 

1) Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris 

2) Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms. 

3) Par mail pour Lyon :  louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org  et pour autres questions 

secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org. 

4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin qu’elles 

soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des envois en 

nombre que nous adressons aux membres. 

*** 

Consultez fréquemment le site du Cercle :  

https ://www.cercleanteis.org  

Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et 

communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités. 
 

 Association sans but lucratif - loi de juillet 1901 
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Le mercredi 16 novembre, à 14h00 
L’Escale, au 100, rue de Créqui. 

Lyon 6ème 

 

Conférence-débat animée par Michel 

Vergnaud, ancien Président de Canol 
 

Canol, une expérience édifiante. 

Le pot de terre contre le pot de fer 

Et c’est toujours le contribuable qui paie les pots 

cassés ! 

 

Amis lyonnais, cela vous concerne. 

 
Pendant 22 ans l’association de contribuables CANOL, totalement 

apolitique, a examiné -de façon très professionnelle et objective- la gestion 

financière de l’ensemble de collectivités territoriales du Rhône. 

Son président-fondateur, Michel VERGNAUD, raconte dans un livre les 

constats réalisés et l’extraordinaire et éprouvant combat mené par CANOL 

pour mettre en lumière et lutter contre : 

- • plus de 3 milliards d’euros de gaspillages, 

- • le non-respect des lois (ARTT), subventions indues (SNCF, Kichwa 

de Sarayaku,…), dérives des coûts (Hôtel de Région, Musée des 

Confluences,…) 

- • des impôts excessifs (TEOM,…) et des emprunts toxiques,… 

- • la collusion des administrations et de la justice administrative 

 

Ce combat qui aurait dû se terminer favorablement, tel celui de David contre 

Goliath, s’est hélas conclu par une cessation d’activité de l’association. 

 

Michel Vergnaud, ex-Président du Cercle Anteis de Lyon à la fin des années 

90, viendra nous parler de cette odyssée et dédicacera son livre qui la relate. 

 

 

 


