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La Lettre du 

Le Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires - Juillet 2019 

EDITO 

Samedi 22 juin 2019, Le CLASS était réuni au Hameau    
Duboeuf à Romanèche-Thorins pour l’assemblée générale 
ordinaire du CLASS et fêter, comme il se doit, les 15 ans de 
l’Association. 

Tous les participants garderont un merveilleux souvenir de 
cette journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur et 
sous le soleil ! 

Une saison s’achève, l’autre se profile. Découvrez nos    
prochains événements sur notre site. 

Nouvelle saison, nouveau logo et nouveau site que vous 
découvrirez prochainement ! 
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Comment concilier sa personnalité profonde avec... 

Mardi 19 mars 2019, Eve Rebouillat, Coach en Métamorphose®, nous a expliqué 
« Comment concilier sa personnalité profonde avec l’image que l’on renvoie ». Nous étions 
accueillis au Campanile Lyon Centre Gare Part Dieu. 

 
L’intervenante a exposé le sujet en apportant ses connaissances et 
son expérience acquise au cours de sa vie professionnelle. 
 

Notre conférencière nous a précisé que les vêtements que nous portons         
participent à l’expression de notre personnalité et qu’ils doivent s’adapter, en    
premier lieu, à notre personnalité. 
 
Notre corps, dans sa couleur, son architecture et son mouvement est unique. Il n’y a rien à 
corriger dessus (contrairement à beaucoup de discours de relooking).  
Selon notre intervenante, nous sommes tous « parfaits », contrairement à ce que nous    
laissent supposer les différents « diktats » de la mode. 
 
Son point de vue sur l’habillement et la mode nous a été présenté : les conventions liées aux 
aspects professionnel et social sont à prendre en compte dans notre société si on a besoin 
de se sentir intégré à une entreprise, un groupe social… Il ne faut jamais perdre de vue son 
identité, sa personnalité à 100 % dans des codes extérieurs sans occulter les  conventions. 
Le vêtement est un atout indispensable, mettant en avant nos valeurs et notre personnalité, 
il nous différencie par rapport aux autres. 
 
Pour éviter qu’un style trop imposant masque notre personne, en cachant nos propres 
atouts il faut donc faire attention au choix des textures, des couleurs et des coupes de    
vêtements que nous portons, pour être mis en valeur. 
 
Ce que l’on doit remarquer c’est nous, pas le vêtement ! 

 
Dimitri Catoire 

Elève de BTS Support à l'Action Managériale du lycée Assomption Bellevue. 

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-centre-gare-part-dieu
http://www.deepdressing.com/
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… l’image que l’on renvoie ? 
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Le bien-être par vos pieds ! 

Mardi 2 avril 2019 l’hôtel Odalys City Prestige Bioparc accueillait Le CLASS.  Un séjour pour 
2 nuits dans un établissement du groupe a été offert par notre partenaire. Merci à           
Sabrina Linel et à son équipe pour leur accueil chaleureux.  
 
Violaine Heinrich, Réflexologue et membre de notre association, nous a présenté les        
bénéfices apportés par la réflexologie plantaire. Les pieds sont la racine dans le sol, ils      
supportent le poids du corps et toutes les tensions accumulées, pourtant, ils sont souvent 
négligés ! 
 
Par un toucher spécifique sur des zones dites réflexes (zones correspondantes par            
projection aux organes, glandes, tissus du corps) au niveau des pieds, cette pratique        
ancestrale, naturelle, douce va permettre : 

 De vous relaxer profondément (le stress étant à l’origine de nombreux dysfonction-
nements physiques et psychiques). 

 D’activer la circulation sanguine et lymphatique, éliminer les toxines, réguler le sys-
tème nerveux. 

 De prévenir, soulager, voire éliminer un grand nombre de troubles et favoriser l’auto-
régulation du corps. 

 De vous recentrer, de vous connecter à vous-même, de vous ancrer. 
 
 
 
 
Le pied est une zone privilégiée  pour cette pratique où 7200 
terminaisons nerveuses et près de 85 points réflexes sont 
identifiés sur chaque pied !  
 
Elle s’adresse à tous, sans limite d’âge et aux différentes 
étapes de la vie (pendant et après la grossesse, pour le bébé 
et l’enfant, à l’adolescence, pour les seniors, pour les sportifs, 
pour les pathologies lourdes). 
 
Pour retrouver vitalité et équilibre, pour préserver votre    
capital santé, pensez à la réflexologie plantaire ! 
 
Cette pratique peut être intégrée en entreprise dans le cadre du bien-être au travail, dans la 
démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). 
 
 Séance sur rendez-vous, à domicile ou en cabinet  06 14 38 35 00 

http://www.violaine-heinrich-reflexologue.fr/
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Le bien-être par vos pieds ! 

https://www.facebook.com/violaineheinrichreflexologieplantaire  
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La fête des secrétaires 

Jeudi 18 avril 2019 les membres du CLASS sont invités au Châteauform’ de Dareizé au cœur 
du Beaujolais. 

Pendant le trajet en autocar, notre hôtesse Laëtitia Leghzaoui nous conte l’histoire de cette 
belle demeure familiale de fin XIXème, rebaptisée « La Maison des Contes ». Ce lieu a      
rejoint le réseau « Châteauform’ », groupe spécialisé dans les séminaires d’entreprises    
œuvrant dans des lieux d’exception. 

A notre arrivée à Dareizé, dans la splendide campagne beaujolaise, nous sommes accueillis 
chaleureusement par Vanessa, Christophe et toute leur équipe, au sein d’un magnifique 
parc de 33 hectares, entouré de vignobles. 

Nous nous sommes retrouvés autour d’un verre et d’un copieux buffet. 
Trois groupes sont alors formés afin de visiter le domaine ! 

Nous commençons par les salles de réunions qui portent toutes des noms de « contes de 
fées ». Celles-ci sont lumineuses, dotées d’une acoustique parfaite, adaptées au nombre    
variable de séminaristes (de 4 à 100 participants), avec tout le confort et tout l’équipement 
High-Tech nécessaire. Il y a même un auditorium de 140 m² pour des conférences pouvant 
accueillir jusqu’à 70 personnes. Nous continuons la visite par l’immense parc. 

Tout est prévu pour le confort et la détente des séminaristes, en intérieur comme en        
extérieur : 

  Pour l’intérieur un billard, babyfoot, jeux de société, bibliothèque et même un    
karaoké dans une très belle cave voutée, annexée à un bar de détente d’après-dîner 
où tout le monde se sert, comme à la maison. 

  Pour l’extérieur, une très belle piscine chauffée avec transats accueillants, mur           
d’escalade, vélos à disposition, jeux de ballons, salle de fitness, etc. 

Le petit château familial est magnifique, avec des salles à manger majestueuses, des salons 
cosy et chaleureux pour se détendre ou goûter… Quelques pas plus tard, nous sommes dans 
les étages pour visiter les chambres. Elles sont pittoresques, splendides, très spacieuses, 
hautes de plafond et calmes. 

Nous terminons par la très jolie et fonctionnelle cuisine et saluons le Chef Kevin qui nous 
promet un délicieux repas. C’est en compagnie de l’équipe de Chateauform’ que nous avons 
dîné dans la majestueuse salle à manger, dîner pimenté par les interventions de Nicolas le 
Magicien (très fort et charmant), dont les tours nous interpellent encore. 

C’est avec regret que nous prenons congé de nos hôtes et n’oublierons pas ce splendide 
lieu.  

En résumé, si vous voulez que l’information passe bien et soit retenue par vos employés, 
envoyez-les à « La Maison des Contes » de Dareizé ! 

 

Caroline Ienna, adhérente 
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La fête des secrétaires 

https://www.chateauform.com/fr/maison/la-maison-des-contes/
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Prendre soin de soi 

Si la « méthode globale » ne vous évoque qu’une méthode de lecture, 
ouvrez vos chakras et lisez ceci. Lors de sa conférence du 21 mai 2019 
à l’hôtel Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, Christine Juncker 
nous a présenté les méthodes globales, ces approches thérapeutiques 

« holistiques » qui prennent en compte l’individu dans toute sa globalité, unique, corps et 
esprit, dans toutes ses dimensions (psychiques, physiques, énergétiques et émotionnelles). 
Il faut comprendre les causes d’une maladie pour la traiter, 80 à 90 % sont dues aux        
émotions. 
 
Christine nous a donné quelques clés fondamentales du taoïsme et de la médecine chinoise 
et même quelques conseils pour vivre mieux. Elle propose et adapte, selon les personnes 
qu’elle accompagne, cinq approches naturelles et originales : le détox lymphatique, le Qi Nei 
Tsang (massage taoïste de l’abdomen et du thorax qui libère les tensions physiques et     
émotionnelles), l’Access Bar (non, non, il n’y a rien à boire, c’est une approche énergétique). 
Le massage métamorphique et le massage sonore aux bols tibétains harmonisent le corps et 
l’esprit. Le massage métamorphique nettoie les mémoires prénatales et libère les blocages. 
 
La France n’est pas vraiment la patrie du global. Votre médecin vous prescrit de l’ibuprofène 
contre le mal de tête, de l’aspirine pour le dos, et éventuellement des piqûres pour le genou 
(ou vice-versa). Point final. Vous repartez avec le même mal, tout au plus endormi sous 
quelques grammes de molécules hautement chimiques, qui en plus provoquent d’autres 
maux. Je suis chargée d’écrire un compte-rendu, pas un billet d’humeur. Certes, mais je suis 
tellement convaincue par la pertinence et l’efficacité des méthodes globales, que la          
médecine occidentale, trop restrictive, me fait sortir de mes gonds. 
 
Vous voulez retrouver ou cultiver la sérénité et l’harmonie, prendre soin de vous, apaiser, 
stimuler, libérer, renforcer, relâcher, détoxifier, harmoniser… tout ce qui a besoin de l’être, 
trouvez votre équilibre tout naturellement sous les mains bienveillantes de                       
Christine Juncker (www.emc-lyon.com). 
 
Merci à notre intervenante pour cette passionnante visite de l’être humain, à l’hôtel Crowne 
Plaza Lyon Cité Internationale pour son accueil entre terre et mer, parc de la Tête d’Or et 
Saône. 
 

Laurence Mercier, adhérente 

http://crowne-plaza-lyon-cite-internationale.hotel-in-lyon.com/fr/
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Prendre soin de soi 
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L’afterwork du CLASS 

Mardi 11 juin 2019, les Citadines Apart’hotel Presqu'île Lyon nous ont 

reçus pour un afterwork. 

Dès notre arrivée, Delphine Bouhali, responsable commerciale, nous a accueillis avec un 

verre de champagne ! Les discussions débutent entre adhérents autour de Sandy,            

sommelière, qui anime un atelier pour la soirée. 

Un premier groupe part alors visiter les chambres de cet hôtel situé en plein centre de Lyon. 

Il est composé de studios de 25 m² et d’appartements pour 4 personnes de 38 m², chacun 

équipé d’une cuisine. Malgré l’emplacement privilégié, aucun bruit de la rue Mercière ne 

vient troubler la tranquillité. 

La visite terminée, le chef nous dévoile un copieux apéritif. La soirée se termine par un         

tirage au sort : 2 nuits dans les hôtels Citadines partout en France. Quelle chance ! 

Un grand merci à l’équipe des Citadines Apart’hotel Presqu’île Lyon pour leur accueil        

chaleureux lors de cette belle soirée. 

Violaine Jarry, adhérente 
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L’afterwork du CLASS 
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L’assemblée générale et les 15 ans 

Maryse et ses acolytes - Corinne, Nicole et Violaine - ne font jamais les choses à 
moitié. Cette fois encore pour l’Assemblée Générale 2019 et fêter les 15 ans du 
CLASS, elles ont mis les petits plats dans les grands pour nous concocter un grand 
cru. Les évènements qu’elles organisent sont toujours mitonnés aux petits       

oignons, et à consommer « sans modération », quoique ce samedi 22 juin… Mais là encore, 
nos super assistantes avaient tout prévu puisque nous avons été véhiculés jusqu’à                
Romanèche-Thorins. Merci au chauffeur du car qui a partagé notre repas…à l’eau. Eh oui, 
nous les adhérent.e.s du CLASS, entre boire et conduire, allo ! On sait choisir.  
 
Après la présentation du bilan de l’exercice de l’association pour l’année 2018-2019 et des 
perspectives 2019-2020, nous avons savouré un succulent repas précédé d’un kir et suivi 
d’un gâteau d’anniversaire (un vrai, avec couches de crème et bougies) et d’une coupette. 
C’est sûr, ce jour-là, il fallait mettre le régime dans ses poches et se faire plaisir               
joyeusement.  
 
Un réjouissant programme bien rempli nous a permis de vite digérer : 
Michel nous a fait visiter le Hameau du Vin et croyez-moi, il a de la bouteille, il maîtrise son 
sujet sur le bout de la langue. Les quelques 3 000 objets de la collection viticole, sulfateuses, 
gigantesques fûts, robinets… ont réjoui notre soif d’apprendre. Nous avons survolé à dos de 
nacelles les paysages verdoyants du Beaujolais et du Mâconnais, partagé la passion du 
grand-père Toine... Les deux plus attentifs ont remporté une bouteille au quiz et trois     
chanceux ont gagné un tee-shirt à la tombola. Les boulistes gagnants du matin ont            
également été récompensés. Comme des coqs en pâte on était je vous dis. 
 
Une petite échappée belle dans le jardin après le tour du centre de vinification nous a    
permis d’humer parfums et saveurs, fleurs et plantes, au cœur des vignes. Les plus sportifs 
ont fait quelques tours de Rosalie (un vélo 3 places) et ont joué au mini-golf. 
Nous avons profité jusqu’à la dernière goutte de cette sacrée virée, voyagé dans le temps, 
quand les locomotives étaient à vapeur, les billets à poinçonner, les lampes à pétrole et les 
robes à crinoline. 
Une journée parfaite et complète, aussi bien pour les jambes, le nez, la bouche que les yeux 
et la tête. 
 
Le Hameau du Vin est une halte, que dis-je, un havre, à la gloire du vin, et surtout du      
Beaujolais, une sorte de cave(rne) d’Ali Baba, dans un cadre magnifique. Un univers à      
découvrir et à faire découvrir à tous, petits et grands. 
Hélas, je savais que Maryse allait faire l’appel dans le car, sinon, je serais restée à buller 
dans l’herbe ou cachée dans la gare, vautrée dans un des prodigieux fauteuils du wagon de 
Napoléon III.  

https://www.hameauduvin.com/
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L’assemblée générale et les 15 ans 

Et maintenant un quiz facile : citez-moi tous les AOC du Beaujolais. Quel est votre préféré ? 
Vous avez tout l’été pour répondre et surtout pour les déguster avec modération bien sûr ! 
 
Bonnes vacances à vous ! Un grand merci à Maryse, Corinne, Nicole et Violaine pour leur 
remarquable travail, et félicitations : elles ont été réélues à l’unanimité au Conseil            
d’Administration.  
Merci au Hameau Duboeuf bien sûr qui nous a permis de vivre cette expérience sensorielle 
hors pair.  
Rendez-vous à la rentrée pour le millésime CLASS 2019-2020 en Beaujolais ou en             
Lyonnais qui promet d’être remarquable ! 
 

Laurence Mercier, adhérente 



14 

 

L’assemblée générale et les 15 ans 
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L’assemblée générale et les 15 ans 
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Programme de la saison à venir 

18 septembre 2019 Le télétravail Stéphane Théry Novotel Confluence 

24 septembre 2019 Soirée théâtre 
La Compagnie API 

Gones dell’Arte 

Espace citoyen près 

de la Mairie du 8ème 

9 octobre 2019 La loi RGPD Christophe Réville Hôtel Saphir Vaise 

5 novembre 2019 L’entretien annuel Yves Amiel Lieu à définir 

20 novembre 2019 
Décompresser après 

le travail 
Sylvie Simon Golden Tulip St Priest 

10 janvier 2020 Les vœux du CLASS  Logis Lyon Est  

14 janvier 2020 
Le logiciel Meeting-

Booster 
Marc Cantain Lieu à définir 

12 février 2020 

Lutter contre les 

risques psycho-

sociaux 

Guillaume Clerc Lieu à définir 

16 avril 2020 Lieu à définir Fête des secrétaires 

Juin 2020 Assemblée générale Lieu à définir 

Remerciements 

Toute l’équipe du CLASS remercie chaleureusement le Campanile Lyon Centre Gare Part- 

Dieu, l’Odalys Lyon City Bioparc, le Châteauform’ de Dareizé, le Crowne Plaza Lyon Cité         

Internationale, les Citadines Apart’hotel presqu'Ile Lyon et le Hameau Duboeuf pour leur          

accueil et leur soutien auprès de notre association. 

Un merci tout particulier à Eve Rebouillat, Violaine Heinrich et Christine Juncker pour le 

temps accordé au CLASS et le partage de leurs connaissances auprès des adhérents. 
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Nos partenaires et conférenciers de la saison 2018-2019 

https://www.kopsterhotel.com/
http://globeetcecilhotel.com/
http://www.mycupoftime.com/
http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-performance/lyon/decouvrir-pigier-performance-lyon
https://www.lefrancaisdespros.com/
https://mercure.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.college-hotel.com/accueil/
http://www.violaine-heinrich-reflexologue.fr/
http://www.deepdressing.com/
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-centre-gare-part-dieu
https://www.hameauduvin.com/
https://www.chateauform.com/fr/maison/la-maison-des-contes/
http://crowne-plaza-lyon-cite-internationale.hotel-in-lyon.com/fr/

