
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 4 FÉVRIER 2015 

 
Annie Artero, Présidente, ouvre la séance. 
 
Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présents à cette AG.  
Nouvelle Présidente (depuis le 31 Janvier 2014) c'est pour moi une première et si la mise en route a été 
assez chaotique l'organisation de l'association s'est mise en place petit à petit avec l'aide précieuse des 
anciens, que je remercie, toujours fidèles et présents pour nous soutenir.  
Effectivement, pour la grande majorité du bureau c'était une complète découverte.  
Bien qu'adhérente depuis de nombreuses années je n'étais pas rentrée « dans le vif du sujet » si l'on peut 
dire.  
Au vu des événements  du 7 janvier dernier il me semble que, plus que jamais, la pérennité de notre 
association a du sens. Il a fallu que ces atrocités se passent pour que la prise de conscience générale se 
fasse autour de la laïcité.  
Nous, les anciens, nous sommes attachés à ce principe de séparation des églises et de l'état mais,  nous 
constatons depuis bien des années que ce mot s'est, petit à petit vidé de son sens au point d'arriver à 
l'ignorance complète pour nos jeunes.  
Nous avons un devoir maintenant : expliquer ce principe auprès des jeunes et des familles. Faire 
comprendre à tous que la laïcité dans notre pays est le gage de la liberté de chacun : liberté de culte, 
liberté de parole, liberté de penser. 
 
Je citerai un extrait du commentaire de M. Henri Pénia-Ruiz, philosophe et maitre de conférences qui a 
livré  son analyse sur la laïcité :  

« Je pense que lorsque les peuples cherchent à comprendre quels sont les fondements de leur liberté, ils 
en viennent non pas à nier la religion, mais à la séparer du politique, ou du pouvoir politique, selon une sorte 
d’évidence : la religion est libre, mais elle ne doit engager que les croyants, elle ne saurait engager toute la 
puissance publique. Il y a des athées, des agnostiques, des croyants, et bien la République ne peut plus 
rester liée à une Eglise, quelle qu’elle soit, car elle a vocation à organiser l’espace public pour tous, à égalité 
de traitement. Elle ne peut pas s’afficher du côté de la religion pas plus quelle ne doit s’afficher du côté de 
l’athéisme, c’est simple, c’est clair, c’est limpide et aujourd’hui il faut rappeler cela » 
 
Après cette longue introduction, je laisse la parole à Nicole pour le rapport moral, et aux responsables des 
sections  Théâtre – Hand – Volley - Champignons 
 
RAPPORT MORAL : 
- Comme chaque année, le groupe théâtral a donné plusieurs représentations 
  Deux à Tarare – Deux à Pontcharra s/Turdine – Une à L'Arbresle – Une à Amplepuis  
  Vif succès à chaque fois. 
- Belle saison pour le Hand-ball qui compte dans ses rangs une équipe féminine Championne Régionale.     
- Saison tranquille pour le Volley-ball avec ses 29 licenciés. 
- Mycologie : Atelier divers, sorties champignons et botaniques, 2 échanges « Inter sociétés », tel a été        
le calendrier. 
Tous les détails vous seront donnés par les responsables d’activité. THEATRE – HAND – VOLLEY -  
CHAMPIGNONS 
 
- 11 juin 2014 : Une A.G. Extraordinaire au eu lieu afin de mettre au point l'établissement de nouveaux 
statuts, les anciens n'étant plus d'actualité avaient besoin de dépoussiérage. 
 
- En Septembre :  
Présence de l'ALT au Forum des associations. Théâtre et Mycologie ont développé devant un nombreux 
public leur activité. 
Exposition Mycologique sous la houlette de Thierry Rochard et de son équipe h 
Après les vacances de Toussaint : Thierry Rochard , Alain Rousson et 2 ou 3 membres de la section  
ont fait une petite exposition de champignons avec explications pédagogiques à l'école primaire Radisson et 
à l'école maternelle Voltaire. 
 



 
 
- Le 16 Novembre : Bourse aux jouets et puériculture à la halle des marchés. 
Une innovation qui malgré un faible public a été appréciée par les exposants 
Un stand ALT proposait jouets vêtements Matériel. Rapport 60€ 
Le bénéfice final s'est élevé à 500€. Merci aux organisateurs et aux tenanciers de buvette. 
L'expérience sera rééditée l'an prochain. Diffusion et publicité plus élargie pour drainer un public 
plus dense.  
 
- Le 10 Décembre : Spectacle de NOEL offert à toutes les écoles maternelles de Tarare.   
Pour la première fois, ce moment festif a été organisé pendant le temps scolaire (Mercredi Matin, avec 
l'accord de l'E.N). Cela a permis de regrouper 377 enfants + env. 60 adultes. 
Le spectacle très drôle, interactif, présenté par la Compagnie «DR.NINO & MARCEL» 
 (2 musiciens/comédiens.) a enchanté petits et grands.  
Les friandises prévues par le Père Noël ont été emportées par les professeurs pour une distribution à 
l'école de chacun. 
Belle réussite pour cette première qui sera reprise en 2015. 
Encore MERCI à toutes les personnes qui nous ont donné la main pour la préparation de ce spectacle.  
 
- Le 19 Décembre : Apéritif dînatoire pour l'hommage fait à nos 2 ex-présidents Gérard et Robert, en 
reconnaissance de leur investissement à l'ALT durant 50 ans et plus. 
De nombreux amis avaient répondu présents à cette invitation surprise.  
Un diplôme d'honneur a été offert à chacun ainsi qu'un petit cadeau en marque notre amitié.  
Beaucoup d'émotion pour nos deux amis, comblés par ce moment convivial ; 
Nos remerciements ont été également à notre ex-trésorière, Yvonne Bardet pour le travail sérieux qu'elle 
a fait durant de longues années méritant un petit geste de notre part. 
 
Aide financière aux écoles : 
Primaires : 
(Radisson, Voltaire et St.Ex) pour classes de neige (Notre dame des prés) et voyage à Paris. 
Cité scolaire : L.P, Lycée R.Cassin et  Collège M. Laurencin.  
 
Mousselines : 
Sans équipe pour diriger la confection d'un char pour les Fête des Mousselines, et malgré un appel auprès 
des écoles pour faire « cause commune » l’ALT a décidé de ne pas participer. 
 
Prévision activités année 2015 : 
- Théâtre : 20/21/22 Mars à Tarare – 3 Avril à Amplepuis – 4 Avril à L’Arbresle – 25 Avril à Joux 
- Soirée : diner – spectacle (date à voir) 
- Forum associations. 
- Exposition mycologique. 
- Spectacle de noël 
- Aide aux écoles 
 
RAPPORT FINANCIER 
La trésorière Christiane CORTES, nous fait part d’un bilan négatif  (détail en pièce jointe) 
 
THÉÂTRE 
Après le beau succès de la pièce 2014 «LA SYMPHONIE DES FAUX CULS » (Olivier Lejeune), la troupe 
travaille avec sérieux pour présenter « FAITES COMME CHEZ VOUS »  comédie policière de Bruno 
Charles Dugan. Choix de la pièce en fonction de l’effectif disponible (4 Femmes – 2 Hommes).  La démarche 
(intensive), pour recruter, n’a pas porté ses fruits. Jouant depuis plusieurs années les vendredis et 
samedis, une clientèle du Dimanche étant pénalisée, il a été décidé de faire trois représentations à Tarare. 
(20/21/22 MARS) 
 
 



 
 
HAND:  

Le club se porte bien avec ses 172 licenciés (+10%). 62 Adultes – 110 Jeunes (-18 ans) Inscriptions à partir 
de 3 ans  

10 équipes (2 Adultes) (8 Jeunes) 2 en Régional – 2 en Départemental 

(Il y a environ 160 matches par an. Le plus grand déplacement : 440 Km. A/R.)  

Depuis un an mise en place du « Baby-Hand » et du « Mini-Hand » regroupant 43 enfants 

Participation aux rythmes scolaires en fin d'après midi à l'école élémentaire Radisson. (2 heures par 
semaine) 

Pendant les vacances scolaires, stage gratuit pour les -12 et -14 (36 enfants)  

Un licencié doit recruter un non licencié pour permettre d'avoir une équipe dans toutes les tranches d'âge. 
Ils aimeraient arriver progressivement à 200 licenciés 

Séniors : objectif : montée en régional (garçons)  

Les filles pourraient arriver en pré-nationale. Si c'est possible, ils se lanceront dans l'aventure mais le 
coût ne sera pas le même (10 fois plus)  

Une 2eme équipe séniors garçons devrait voir le jour l'année prochaine. Il faudra donc plus d'entraineurs.  

Pour réaliser ce projet, demande auprès de la ligue du Lyonnais pour une formation entraîneurs adultes. 
Formation BAFA pour 3 jeunes cette saison 

Pour financer tous ces frais supplémentaires, une commission « Sponsoring » s'est mise en place (9 
personnes) et ira à la recherche de nouveaux sponsors, ou mécénat d'entreprise (60%), et particuliers 
(66%))  

3000 € ont été dégagés grâce aux panneaux publicitaires mis en place dans le gymnase des 3 vallées.  

4OO€ le panneau pour deux ans. 

Environ 150 survêtements ont été achetés et brodés CSLT HANDBALL AMICALE LAÏQUE TARARE 

Coût environ 6000€ 

Participation financière du Hand à l’A.L.T : Remise d’un chèque de 172€ par J.Ph DUBOC (représentant 1€ 
par licencié) 

 

VOLLEY :  

Le club à 29 licenciés - 2 équipes classées dans  les 3 premiers 

Une équipe en haut niveau.  

Par rapport à l’an dernier, formation d’une  équipe supplémentaire  

Projet pour l'année prochaine : ouvrir une école de Volley  pour les 6-12 ans ce qui pourra, dans le temps, 
donner un nouvel élan à cette section qui manque cruellement de Jeunes 

Trésorerie : pas beaucoup de frais (achat de ballons, filets : matériel peu coûteux).  

Recettes : licences : sur chaque licence 25 € reviennent au club. Un tournoi est organisé en cours d'année.  

 

MYCOLOGIE :  

Thierry ROCHARD, absent, à donné pouvoir à Annie pour transmettre son CR. 

Souvent absent au cours de l’année (maladie) il s’en excuse. 

- Les ateliers « cuir » ont bien fonctionné. De nombreux articles ont été fabriqués et ont alimenté les lots 
de la Tombola. 

- Plusieurs diaporamas ont été diffusés  

 



 

 

1/Découverte des Champignons – Comestibles, Toxiques, Mortels)  Bolets – Cèpes – Amanites 

2/ Initiation à la Botanique (différentes familles de végétaux) 

3/ Découverte des champignons de Printemps (Pézizes – Morilles) 

- Sortie en Drôme début Avril à la recherche des morilles-fleurs et légumes sauvages. 

- Sortie botanique gérée par Th. Giraud Rauch et Alain Rousson dans la vallée d’Azerques avec pique nique 

- Au printemps, sorties botaniques et mycologique en ½ journée (Espace Pierres folles – et  La Tourette  

  à  Eveux. 

Expo « Inter sociétés » 

- En Mai,  Expo (Villefranche) belle réussite logistique et publicitaire, mais faible  

  participation de la section 

- En Juin (Poule les Echarmeaux) Mobilisation importante des adhérents de Tarare 

Repas annuel partagé par 30 convives à Violay 

Journée détente au mois d’Août. Barbecue autour d’un étang 

En septembre  

Participation au Forum des Associations (5 nouvelles inscriptions) 

Beaucoup de monde pour la sortie à la journée au Lac Genin (Haut Bugey). Peu de champignons (Sécheresse) 

280 espèces de champignons à l’Expo annuelle. Mobilisation des adhérents, mais  40% de public en moins.  
La salle partagée avec une autre association, le beau temps, d’autres manifestations, en sont peut-être la 
cause.  

En Octobre : 

Week-end gîte à La Chaise Dieu (Loire), temps froid, mais profusion de champignons. 

Sorties à la ½ journée, également en novembre, prises en charge par les adhérents. Faibles cueillettes. 

En Novembre : 

Présence à Radisson et Voltaire où les enfants, attentifs,  ont été émerveillés par les présentations 
botaniques et champignons. 

Le bilan financier est équilibré 

Au cours de l'A.G du 23 janvier 15, la totalité du bureau était démissionnaire. 

Thierry souhaite rester membre  de l'A.L.T, mais ne veut plus être président de la section. D'autres 
adhérents souhaitent également continuer la découverte des champignons et seraient prêts à former un 
groupe pour organiser soit : l’exposition au mois d'Octobre - des interventions dans les écoles - des sorties 
à la journée ou ½ journée.  

Afin de recenser  le nombre de personnes voulant continuer l’activité Mycologie sous l’égide de L’ A.L.T 
nous décidons de réunir tous les membres inscrits, lors d’une réunion le MARDI 3 MARS à 18h30.  

(convocation par mail à chaque adhérent) 

 

L’Assemblée Générale se termine autour du verre de l’amitié 

 

 

 

 

 

 


