
 

 

 

AMICALE LAÏQUE 

 

ASSEMBELÉE GÉNÉRALE du 11 JANVIER 2019 

ETAIENT PRÉSENTS :  G. GAUTIER – E .GAUTIER – JP. GOUJON – JP. ARTERO – M.LACROIX – 
M.APPRIOU – J.APPRIOU – C.FREY – S.FREY – Y.BARDET – G.COSTET – M. LACROIX – H.DUMAS – 
M.CHANELIERE – S.CHANELIERE – P.ROLLAND – R.MALATRAY – L.GAUCHON ( parent d’élève Ecole 
Radisson) -  Mme PERUSSEL BATISS  1ère adjointe au Maire 

ETAIENT EXCUSÉS :  D.LACROIX – P.CORTES – S.FERLAY – MR.DUMAS LA PLAINE  - DIRECTRICE 
MATERNELLE VOLTAIRE 

Bonne et heureuse année  2019  à tous. Merci d'être venus à cette A.G.  

ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE 

Nous avons été très peinés d'apprendre le décès de Lucie Bonnier. Membre de l'ex section  mycologie 
elle apportait une aide précieuse dans  nos différentes manifestations  (vide-grenier - mise sous 
sachets des friandises - forum des associations, etc...) 

Mémoire: 

C'était une amie. Nous la regrettons amèrement. 

Malheureusement, nous constatons, chaque année la disparition des membres de notre association. 

Solidarité 

C'est pourquoi nous faisons  à nouveau appel aux bonnes volontés pour l'organisation des 
manifestations, le renouvellement des membres du Conseil d'Administration et du bureau. 
A ce sujet une lettre circulaire a été distribuée dans toutes les écoles primaires et maternelles. Les 
enseignants ont été chargés de les transmettre dans à chaque famille. 
Le but de cette circulaire : alerter les parents sur la fragilité de notre association et le danger de sa 
dissolution, entraînant par conséquence la fin des aides financières  pénalisant les familles (à peut 
près 500) pour un total de 900 élèves. 
D'autre part, M. Dumas (cité scolaire) a transmis par mail à l'ensemble des professeurs et personnels  
ce courrier avec un message explicatif au sujet du manque de bénévoles pour nos organisations, 
pouvant entraîner la dissolution de l’ALT.  
Message transmis également à plus de 3000 parents d'élèves... 
Bien sûr, nous savons tous que nombreuses associations rencontrent les mêmes difficultés,  les 
volontaires se font rares et notre association n'y échappe pas. 

Notre groupe vieillit et a besoin de bras et de jeunesse. !!                                                                                               
Le C.A. Se rétrécie comme une peau de chagrin et la moyenne d'âge tourne autour des 65 /70 ans 
sachant que Marc Lacroix fait diminuer la moyenne !!! 

Pour ce qui concerne les actions propres à l'Amicale : Loto, vide-grenier, théâtre, quelques membres 
du hand-ball et du volley (toujours les mêmes) répondent présents, mais ils sont pris également par 
leur propre emploi du temps (manifestations – matches). Ils ne sont pas toujours libres)                                                                    
Je constate malgré tout, que mes demandes réitérées depuis plusieurs années portent leurs fruits 
puisque 4 personnes issues des écoles viennent nous donner un coup de mains : Mmes Karali 
(Collège), Leclercq,  Sylvain Depaix (primaire Voltaire), M. Julien Dumas (Ass. Sportive collège) 

Attendons l'impact de la lettre circulaire ; 



 

 

RAPPEL des principes de notre association : 

La Laïcité :                                                                                                                                                                     
Ce n'est pas une opinion mais c'est la liberté d'en avoir une, 

C'est aussi un principe constitutionnel: 
– autonomie du politique à l’égard du religieux,                                                                                                                     
– indépendance de la citoyenneté à l’égard des origines ou des appartenances confessionnelle                                                                                                                                           
–   séparation des Eglises et de l’Etat (l’Etat est neutre vis-à-vis des religions)                                       

La laïcité garantit:                                                                                                                                                                                    
– les libertés de conscience, de pensées, d’opinion, de culte, d’expression – l’égalité de traitement des 
individus. 

Comme tous les ans, nous renouvelons le C.A.                                                                                                                   
Marc Appriou est démissionnaire.  Y-a-t-il d’autres personnes qui veulent quitter le bureau ? Qui veut 
nous rejoindre ? 

Renouvellement des membres du C.A 

Je vais passer la parole à Nicole qui vous lira le rapport moral, puis à Christiane pour le rapport 
financier. Ensuite les représentants de chaque section vous exposeront leur bilan annuel. 

Bonjour à tous.                                                                                                                                                                                 
Nous aurions aimé une assistance plus fournie, mais votre présence ici prouve l’intérêt que vous 
portez à notre association. Merci                                                                                                                                             
Avant de dérouler les détails de nos activités de 2018, nous formulons pour vous et vos familles, des 
vœux sincères de bonne année jalonnée de joies, amour, amitié et surtout santé, ce bien si précieux 
sans lequel rien ne va plus. 

RAPPORT MORAL 

LOTO

Pour la première fois l’Amicale a organisé un LOTO le 18 FEVRIER. Cette innovation a connu un vif 
succès et permis un bénéfice de 2300€. Vifs remerciements aux nombreuses personnes qui nous ont 
aidés dans cette organisation (Hand-Théâtre-Volley-Eps collège-membres CA-Amicalistes) ce succès 
est le leur.  Grande satisfaction pour cette première. Réédition le 10 FEVRIER 2019. 

 :  

THÉÂTRE

La troupe « Théâtre » nous a offert des VACANCES DE RÊVE en nous présentant cette pièce de 
F.JOFFO. L’interprétation sans faille des acteurs a ravi un nombreux public le : le 10 MARS à l’Arbresle 
- 16/17/18 MARS à Tarare - le 6 AVRIL à Amplepuis. 

 : 

« PILOTE DE GUIGNE » pièce de Patrick STEPHAN a été choisie pour 2019. Malgré le titre un peu 
pessimiste, vous pourrez venir applaudir les passagers 15/16/17 MARS au Théâtre Municipal de 
TARARE– 5 AVRIL à AMPLEPUIS – 6 Avril à L’ARBRESLE. 

4 Hommes, 4 Femmes composent l’effectif. Chrystel, nouvelle recrue  a été accueillie avec 
sympathie. Tous travaillent avec sérieux et sont ravis de retrouver la scène d’un vrai théâtre. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 9 SEPTEMBRE, le groupe Théâtre était présent, et a développé l’activité à l’aide de photos, vidéos, 
documentations, bon accueil du nombreux public. 

 : 



 

 

VIDE GRENIER

Grâce a une équipe dévouée venue prêter main forte pour la mise en place, cette journée du 4 
NOVEMBRE a été un succès. 95 exposants ont permis à un public fourni de trouver l’affaire du siècle. 
L’investissement de tous est à la base de cette réussite, permettant de noter un bénéfice de 850€. 

 : 

NOËL

Comme chaque année l’Amicale est heureuse d’offrir aux enfants des écoles Maternelles, un 
spectacle pour fêter Noël. « Cocotte Lapin » était au programme, les enfants ont été conquis et ravis 
par l’histoire. L’arrivée, très attendue, du Père Noël a permit la distribution d’un sachet de friandises 
à chaque enfant (papillotes, cake, clémentines et un livre) Sachets préparés par une équipe réduite, 
mais efficace, qui ont fait la joie de 377 enfants. (19 de plus qu’en 2018). 

 : 

DEMANDES D’AIDES FINANCIERES                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                            
(écoles primaires et collège) 

Cité scolaire de la Plata :                                                                                                                                             
Association sportive : M. Dumas (Prof) Séjour de 5 jours dans le Vercors (Villars de Lans) du     
3 au 7 juin : 57 élèves.                                                                                                                                                          
CAP – Bac Pro : Mme Angélo (Prof) : voyage pédagogique à Manchester/Livrpool pour les 
élèves de la SEP du lycée René Cassin. : du 10 au 15 mars pour 52 élèves. 
Ecoles primaires

Pour le passage en 6ème, il a été offert aux élèves des CM2 : Une clé USB et une stylo 4 
Couleurs. Geste très apprécié par les élèves et les enseignants. 

 :                                                                                                                                                     
Classes de découverte à LEUCATE du 11 au 14 juin pour les 4 classes de CM2 soit environ : 
120 élèves 

 

 
RAPPORT FINANCIER                                                                                                                                                                   

Vous pourrez demander le détail à la trésorière ou à la présidente 

MYCOLOGIE                                                                                                                                                                                  
Section Mycologie en sommeil, Thierry Rochard ayant de gros problèmes de santé Il n'y a plus de 
mycologue confirmé pour organiser des réunions de détermination. Les membres de la section 
s'organisent eux mêmes pour faire des sorties.                                                                                                                 

Pour la saison 2018/2019 le club compte 200 licenciés. La saison se déroule en 2 phases.  La 1 ère 
phase s'est terminée en décembre et s'est bien passée pour les équipes jeunes. Les seniors M n'ont 
fait que le tiers du championnat, donc difficile de se prononcer sur le résultat. Les seniors F qui 
évoluent cette année en Nationale 3 ont finies la première phase avec difficulté (cette 1 ère phase 
déterminait la montée en N2). Elles reprennent le championnat samedi 12/01 avec la ferme volonté 
de se maintenir en N3. 

HANDBALL 

Le loto du club est le 20/01. Le club va organiser un tournoi de hand sur herbe le 29 juin à l'occasion 
des bandas du S.C.T ! Il se déroulera sur le stade de rugby avec plusieurs équipes venant de la région  
Nombreuses animations et points de restauration rapide avec buvette. Venez nombreux pour 
soutenir cette initiative innovante ! 

Une approche a été faite pour une éventuelle rencontre avec Herrenberg . 



Pas de représentant de la section. 

VOLLEY BALL 

THEÂTRE :

Michel  Chanelière voulant prendre du recul,  avait décidé d’abandonner son rôle de chef des Décors  
et son aide précieuse lors des répétitions. Hospitalisation, convalescence m’ont écarté du groupe 
pendant 2 mois, sans hésitation Michel a reprit le flambeau, nous rendant là un énorme service. Il 
travaille à la conception de la maquette et avec Isabelle Cert cogite sur la mise en place des décors en 
relation avec la Mairie et le régisseur du Théâtre. Vifs remerciements à eux. 

 «  PILOTE DE GUIGNE », un titre annonciateur de catastrophe, mais rassurez vous la 
troupe tient le cap, et l’atterrissage sera sans soucis. Pour vous le prouver les acteurs vous donnent 
rendez-vous les  15/16/17 MARS au Théâtre Municipal de Tarare. Travail sérieux, rôles bien maîtrisés, 
pourtant cela ne suffit pas pour être au Top le moment venu. C’est la Guigne !! pas une répétition 
avec l’effectif au complet, très perturbant pour les présents et le travail de mise en scène mais 
l’équipe est motivée, solidaire et assure que tout ira bien. Christel , nouvelle recrue à l’ALT , s’est 
bien intégrée dans le groupe en prouvant ses capacités grâce a une expérience de 4 ans sur les 
planches (dans d’autres communes) 

MYCOLOGIE

La section est en sommeil, mais les adhérents programment malgré tout quelques sorties. 

 :  Thierry ROCHARD ayant de graves problèmes de santé, il n’y a plus de mycologue 
pouvant déterminer les espèces.                                                                                                                                                                              

Meilleurs vœux de rétablissement à Thierry  

 

A.ARTERO invite l’assemblée à partager la galette et le verre de l’amitié 

 


