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Vie et activités 

de l’Association du  Fort de Bron 

 

En bref ... 
  

Les mesures sanitaires liées à la Covid-19 ont naturellement eu des incidences sur les activités 

de notre association.  Ci-dessous les temps forts qui ont marqué cette fin d’année. 

Visites  

Décision de la Direction Générale de Finances Publiques du 7 

octobre 2020  
 "L'Association du Fort de BRON présente un caractère d'intérêt général à caractère culturel 
et de mise en valeur du patrimoine artistique.[...]” 
Nous espérons que cette décision aura des retombées importantes pour l’association : 
Exemple : Vous adhérez ou renouvelez votre adhésion par l'intermédiaire d'un don de 45 € 
ceci vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %.  
L'adhésion vous revient effectivement à 15 €. 
 Un reçu fiscal sera établi au nom du donateur pour lui permettre de bénéficier de la 
réduction d'impôt (66 % du don). 

Des visites ont pu encore être organisées 

au mois d’octobre en respectant les 

mesures sanitaires de ce moment. 

- Visites des équipiers de l’escadrille air 

jeunesse (EAJ) du détachement air 

278)  couplées d’une conférence sur 

l’histoire de l’aviation lyonnaise 

- Visites suite à l’assemblée générale des 

écoles de musique 

 



Livre sur les Forts de l’Est Lyonnais 

 

Documentaire RMC-Découverte sur Lyon et  .... le Fort de 

Bron  
Il est une belle vitrine pour le monument mais 

aussi pour notre association :  

Plus de 1000 visiteurs ont fréquenté notre site 

Internet dans les 24 heures qui ont suivi sa 

diffusion !!!! 

  

 

Le documentaire diffusé sur RMC 

Découverte le 16 décembre s’insère 

dans la série  « les secrets des 

monuments de France ».  

Il est consacré à Lyon. De Lugdunum, à 

la basilique de Fourvière en passant par 

le fort de Bron. (Visible en Replay sur 

la chaine de Télévision ou à partir de 

notre site) 

 
  

  

 

  

La bibliothèque de l’association 

La bibliothèque de l’association s’est 

enrichie de nombreux documents mis à 

disposition au musée. 

Nous remercions en particulier M Bernard 

Billier, membre honoraire de notre 

association et délégué à la Fondation 

Patrimoine pour .....  
  

 (Si  code perdu contacter : 

association.fortdebron@gmail.com ). 

  

Notre bibliothèque numérique est  accessible 

aux adhérentes et adhérents à jour de 

cotisation dans l’onglet “bibliothèque” du 

site 

 
 

 

Le livre sur les Forts de l’Est lyonnais est à 

ce jour disponible. Sa parution a été bien 

accueillie. 

La prévente auprès des adhérents au prix 

préférentiel de 10 € a remporté un large 

succès.  

 


