
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  15 JANVIER 2016

Annie ARTERO ¨Présidente ouvre la séance.

Bonjour, 
Merci d’avoir répondu présents à cette Assemblée Générale annuelle.
Paix, santé, sérénité, tolérance, partage, ce sont les vœux que je formule pour vous tous au seuil 
de cette nouvelle Année.
Amicale Laïque ! Encore cette année, je reviens sur le mot Laïcité qui fait corps avec le nom de 
notre Association. Ce mot a été élu mot de l’année 2015 par un jury de spécialistes, lors du 
festival du mot à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre.
Ses grands principes : Liberté de pensée – Séparation de l’Eglise et de l’Etat – Neutralité de 
l’Etat.
Vivre l’Amicale Laïque, c’est vivre dans le respect de nos différences. C’est pourquoi il est 
important que notre Association continue à œuvrer pour soutenir les projets des Ecoles 
Publiques, et encourager les sections sportives et culturelles.
Je fais appel à toutes les bonnes volontés, pour nous aider ponctuellement lors des différentes 
manifestations programmées tout au long de l’année.

Avant de laisser la place à la présentation du rapport moral, et celui des responsables de chaque 
section ; je voudrais avoir une pensée pour Claudette Laugier qui nous a quittés en Juillet 2015. 
Fervente  Amicaliste, Claudette a fait partie de l’ALT pendant plusieurs décennies en tant que 
membre, puis secrétaire.

Cette A.G se terminera autour du verre de l’amitié et le partage de la galette.
Merci pour votre attention.

RAPPORT MORAL   :

THÉATRE   Début de saison en MARS  avec les représentations théâtrales. Le groupe a présenté
« Faites comme chez vous » pièce de Bruno Charles Lugan, les 19/20/21 à Tarare, puis en Avril à 
L’Arbresle, Amplepuis, et Joux. Vif succès devant un nombreux public.

Belle saison pour le HANDBALL avec un super parcours en coupe de France 

Activité paisible pour le VOLLEY BALL avec  ses 30 licenciés.

MYCOLOGIE : Section déstructurée. Organisation à revoir et membres à remotiver. Malgré cela,
les échanges « Inter-sociétés » ce sont déroulés  à merveille. 

SEPTEMBRE Présence de l’ALT au Forum des Associations.  Mycologie – Hand – Théâtre ont 
développé leur activité devant un nombreux public.

La soirée « repas dansant » prévue le 26 Septembre a été annulée. (pas assez d’inscriptions)  Il 
en a été de même pour l’expo champignons qui n’a pu avoir lieu du fait d’un manque d’espèces à 
présenter. Pas de champignons dans un proche périmètre. Déplacements dans d’autres 
départements trop lointains.



8 NOVEMBRE  VIDE GRENIER  : Location de 80 tables  soit environ 70 exposants. Tombola 
pour un panier garni, buffet buvette,  vente d'objets personnels offerts gracieusement par 
certains adhérents (Merci à Yvonne et sa voisine, Edéra, Lucie, Thierry).  Belle réussite, grâce 
également à  la mobilisation d'un bon nombre de nos adhérents (J.P. Goujon, Christiane, J. 
Philippe, Gérard, Claude, J.P Artero, Jean Philippe) sans oublier  tous nos amis qui sont venus et 
ont participé financièrement à la réussite de cette manifestation. 

10 DÉCEMBRE  ARBRE DE NOËL  à la salle des Fêtes. 
Deux spectacles : Un le matin 10h30 – Un l’après- midi 14h30. (4 Ecoles – 13 Maîtresses) Au total
340 enfants encadrés par les enseignants et des parents, ont apprécié la prestation de la Cie. 
« Illusion ou réalité » mettant en scène la fée Liloo et la cocinnelle dans leur numéro de magie.

Le père Noël présent au  spectacle a été généreux il a joint un petit livre dans chaque paquet de 
friandises distribués aux enfants.

DÉCEMBRE  TÉLÉTHON : pour la 1ère année, nous avons oeuvré en faveur du téléthon. La Sté. 
Flash Tendance à Civrieux d'Azergue a loué notre local pour une petite semaine (du mardi 1er au 
dimanche 6 Décembre). La location + vente de produits divers et buvette ont permis à 
L’AMICALE de reverser la somme de 250€ intégralement au Téléthon

Aides aux Ecoles Publiques : 

Ecole Radisson : les CM1 de Mr Régis CUVILLON (directeur de l’école) et les CM1-CM2 de Mme 
Amandine LECHEVALLIER.: découverte nature en hiver à St. Front (haute-Loire) pour 36 élèves 

Ecole Voltaire et St. Exupéry : Voyage à Paris pour 47 enfants 

Ecole de la Plaine : Echange avec une école de la Loire 

Ecole Radisson : Classe de neige : début janvier 2016. 
Cité Scolaire   :  Classe de Mr.Sylvestre (Prof.Histoire Géo) : Voyage à Auschwit-Bikenau

L.P   :  Classe de Mme. Neveu : Voyage en Angleterre

Toutes ces aides représentent une somme de 1680€

PROJETS 2016

-Théâtre Mois de  MARS
- W.E Jeux en famille avec la Ludothèque. Date non définie (Attente de l’accord par la      
   Mairie pour l’occupation des salles du C.M.L) 
- Concours de Pétanque (Attente de réponse de la Sté.de boules pour définir la date)
- Vente de vêtements d’enfants par la Sté « Flash Tendances » dans le local du quartier  
   du Serroux. Il sera réservé un pourcentage de la vente pour  l’ALT. (Cette vente 
   aura lieu courant Septembre)
- Forum des Associations
- Exposition mycologique (10ème anniversaire de la section avec l’aide de l’inter sociétés
- Spectacle de Noël pour les 4 Maternelles.



RAPPORT FINANCIER  Christiane Cortès (Trésorière) énumère  les dépenses et les recettes et
évoque un bilan positif

Rapports des sections                                                                                                                     

THEÂTRE : Le groupe a accueilli 2 recrues féminines, une recrue masculine (inscription au Forum 
des Associations).  Choix de la pièce, début des répétitions,  mais le monsieur a déclaré forfait !  
Après recherche intensive, l’absent a été remplacé ! La troupe travaille avec sérieux depuis mi-
novembre. Super entente avec les nouveaux, le groupe est soudé. Cela permettra de présenter 
une pièce de Ray COONEY « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS » 4 Hommes – 5 Femmes à 
TARARE les 18/19/20 MARS – AMPLEPUIS le 1er AVRIL – L’ARBRESLE le 9 AVRIL – JOUX le 15 
AVRIL. Michel maquettiste et chef décorateur formera son équipe pour installation des décors à
la salle des Fêtes Lundi 14 Mars.

VOLLEY-BALL  Saison tranquille pour les 30 licenciés. 2 équipes de 4x4  et 2 équipes 6x6. 
Classement TARARE I :  2 ème  -  TARARE 2 : Dernière.  Le projet de créer une école de Volley 
n’a pas été concrétisé (absence d’une personne pour encadrement)  Ce souhait reste à l’ordre du 
jour.  Organisation d’un tournoi Volley avec toutes les associations « ballon ».  Une date 
convenant à tous est à définir.  Difficultés pour recruter des Jeunes. La moyenne d’âge actuelle 
est de 30 ans. Bonne entente et convivialité au sein du groupe.

HANDBALL : Excellente saison 2014/2015. 173 licenciés (60  + de 18 Ans – 113 – de 18 Ans). Bons
résultats : les – de 18 ans vice champions du Rhône. Beau parcours en coupe de France pour 
l’équipe I  qualifiée pour le 5ème tour (23/01 à Clermont). Ecole de Hand 40 enfants de 3 à 8 ans. 
Le budget de 35000€ a été dépassé de 4000€ (achat d’un Minibus pour les déplacements).

 La saison 2015/2016 a débuté avec 183 licenciés (60 départs – 70 arrivées)  Dix équipes 
engagées  (160 matchs) une équipe loisirs Séniors.  50 enfants à l’école de Hand. Le mini-hand a 
doublé l’effectif. Demande faite à l’O.S pour avoir la jouissance intégrale du gymnase. 
Renouvellement de l’action Handball au lycée de la Plata jusqu’en Juillet 2018, avec accord de 
l’Académie.  Embauche d’un salarié 22 heures par semaine en CDD. Aide de l’Etat à 8O%.

Budget : 35000€  (15000 Licences – 12000 Subventions – 5000 sponsoring – 3000 Buvettes).     
50 donateurs et mécènes.  Pour assurer le financement : recherche de sponsors – vente de 
calendriers – trouver 12 entreprises  acceptant une Pub sur le minibus.   

Le challenge Chanelière habituel  est renommé « Challenge de l’amitié »  Il aura lieu le 11 JUIN 
Matchs l’ Après-midi  au gymnase, puis moment de convivialité avec buffet et danse à la salle de 
la Plaine.

Date à retenir : LOTO le 24/12 – SOIRÉE CABARET  20/02 (Spectacle – Repas – Danse : 35€) 
S’inscrire auprès de Mr. Salès.  ( à ce jour 185 inscriptions ) - Assemblée Générale le 3 JUIN 

MYCOLOGIE  La section  bien que déstructurée a pu assurer son programme                                
en Février : Ateliers cuirs – Diaporama initiation à la mycologie. En Mars : Diaporama botanique 
plantes sauvages comestibles et toxiques. En Avril : sortie découverte plantes sauvages – 
diaporama confusions et danger des champignons. En Mai sortie ½ journée botanique et 
mycologique – En Juin réunion collective pour préparation de l’expo. En septembre : annulation de
l’expo - Sortie Inter sociétés à Thizy – Sortie à Rhotonnes près de Belley (pique nique) En 
Octobre : Expo Inter sociétés à Thizy  - sorties ½ journée . En Novembre : Réunion Inter 



sociétés. L’association de Cours s’étant dissoute, la section de Tarare à reçu un don de matériel 
et de livres - Janvier 2016 : réunion des adhérents et apéritif.

La section compte actuellement 30 adhérents auxquels Th.Rochard a soumis un règlement 
intérieur (en pièce jointe). Un planning 2016 a été établi (en pièce jointe.

SITES ALT  La gestion des sites par Claude Frey donne comme résultats : 2295 visiteurs – 9400
pages pour le site Amicale Laïque – 5865 visiteurs – 19333 pages pour le site Théâtre.  

Moment convivial à l’issue de la réunion, où la Présidente invite l’assemblée à lever le verre de 
l’amitié et déguster la galette.                               


