
 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 26 JANVIER 2018 

Etaient présents : JP.ARTERO – G.GAUTIER – E.GAUTIER – Y.BARDET – M.APPRIOU – J.APPRIOU – 
S.FREY – C.FREY – S.MAYENSON – P.ROLLAND – R.MALATRAY – C.CORTES – A.M ARTERO – 
M.LACROIX - N.MALATRAY 

Etaient excusés

Assistance clairsemée à cette A.G, au grand désespoir de la Présidente A.ARTERO.  Absence des 
enseignants, parents d’élèves, licenciés de toute section. Démobilisation, manque d’intérêt, 
questions à se poser pour comprendre ce désert ! 

 : T.ROCHARD – G.COSTET – S. CHANELIERE – M.CHANELIERE 

Pour commencer cette A.G  A.ARTERO présente ses vœux à tous, un bon rétablissement à 
Th.ROCHARD (Hospitalisé) ; 

Adresse ses remerciements à la famille de Mme.KESEL (fidèle amicaliste décédée l’été dernier). 
Respectant sa dernière volonté, son petit fils  à  fait à l’ALT un don d’une somme importante, qui a 
été utilisée pour les écoles.  

Nous rappelle les principales valeurs défendues par notre association. 

1/ LA LAÏCITÉ : n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. La laïcité garantit : Les libertés de 
consciences, de pensées, d’opinion, de culte, d’expression. L’égalité de traitement des individus. 

2 / SOLIDARITÉ et TOLÉRANCE : Quelques que soient les associations, nous avons tous de plus en plus 
de difficultés à les faire fonctionner et à trouver des Volontaires pour aider à leur survie.                                
Notre groupe vieilli et à besoin de bras et de jeunesse ! Nos principales actions tournent autour de 
l’aide aux écoles publiques  primaires et secondaires, mais aussi l’aide aux sections : Théâtre-Hand-
Volley-Mycologie. 

Nous réitérons notre demande auprès de bénévoles (parents d’élèves, jeunes retraités, etc…) pour 
nous aider lors de nos différentes manifestations, et particulièrement pour le Théâtre (confection et 
mise en place des décors) l’organisation de notre Loto (en Février), le Vide grenier (1er Dimanche de 
Novembre).                                                                                                                                                                                                                 
Une réalité : Sans renouvellement de nos membres, et l’apport d’aide, notre association cessera de 
vivre, et ne pourra plus assurer les aides aux écoles.                                                                                                                                                                                                               
J’en profite quand même pour remercier les personnes qui ont entendu notre message et qui cette 
année ont apporté une aide précieuse : Guy Costet, JP.Goujon, la section Volley, membres du CA 
pour le concours de pétanque, et le vide grenier. 

Renouvellement des membres du C.A. Qui démissionne? Qui est candidat?  Qui veut nous rejoindre?                                               
Simone et Bernard Darcy ont quitté l’Amicale, nous obligeant à modifier la distribution des cartes de 
soutien. Nous avons opté pour un envoi par voie postale avec enveloppe retour timbrée. 

Je laisse la parole à Nicole pour le rapport moral, et à Christiane pour le rapport financier.                                 
Ensuite chaque section exposera sont bilan annuel. 

RAPPORT MORAL :                                                                                                                                                                 
La première action de cette saison 2017 a été le Théâtre. La pièce « PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ » jouée 
avec brio par la troupe, a été appréciée par un nombreux public à Tarare, Amplepuis, l’Arbresle, Joux. 
Laëtitia ayant eu un grave accident, la représentation prévue à l’Arbresle le 8 Avril a été assurée le 13 
Mai, permettant à la troupe d’honorer son engagement vis-à-vis de nos amis de l’U.A.                                                                                                      



 Un groupe solidaire, motivé, une bonne ambiance, du travail sérieux, permettent d’obtenir ce bon 
résultat. 

La 3 ème édition du Vide Grenier, programmé le 5 Novembre, a connu un vif succès. Environ 90 
exposants, beaucoup de visiteurs, une équipe de bénévoles à l’installation de la salle, à la buvette, 
ont été permis un bénéfice de 952€ 

Ne voulant pas rester sur un échec, l’amicale à rééditer l’expérience Concours de Pétanque. Il a eu 
lieu le 17 Juin. Sous une météo plus clémente que l’année précédente, il y a eu  peu d’inscriptions, 
succès moyen pour un bénéfice de 237€. Malgré cette timide avancée, il y aura peut-être une 
réédition 2018 !  

Pas de participation au Forum des Associations 

L’exposition mycologique a eu lieu les 30 Septembre et 1er Octobre. Malgré une abondante 
cueillette, plus de visiteurs, une vidéo intéressante sur la toxicité des champignons, le succès a été 
moyen, résultat décevant pour Th.Rochard et son équipe. 

Comme chaque année, un Spectacle de Noël a été proposé aux enfants des Écoles Maternelles le 11 
Décembre. Les intervenants  ont ravis 358 enfants, très attentifs ils ont  participé avec joie au 
déroulement des histoires. La récompense est venue du Père Noël qui a distribué à chacun un sachet 
de friandises et un livre (Sachets préparés par une équipe de bonnes volontés, pour qui :  sac, bolduc, 
étiquettes n’ont plus de secret ! Merci à Annie pour son long travail de préparation.) 

L’Amicale a répondu favorablement à de nombreuses Demandes d’aides financières (Ecoles 
Publiques, Lycée, Collège) Budget très élevé. La somme accordée par personne étant de 20€, 
l’amicale a pu satisfaire 265 élèves. Remerciements reçus des enseignants, pour notre large 
participation.  Il est de plus en plus impératif que les actions menées par l’amicale soient une source 
de revenus importants afin de continuer à satisfaire ces demandes ;  pour le plus grand bien des 
enfants. 

Cette année encore, une clé USB, un stylo 4 couleurs, ont été offerts aux élèves de tous les CM2. 
Eléments qui leur seront utiles pour le passage en 6ème. 

N’ayant pas trouvé de remplaçants à B et S Darcy, il est envisagé de faire la distribution des cartes de 
soutien par envoi postal. 

L’Amicale salue la belle performance des Handballeuses Séniors Filles qui évoluent maintenant en 
Pré nationale. Guy vous en dira plus tout à l’heure. 

Il est nécessaire pour que perdure l’Association, de rajeunir l’équipe existante, d’apporter de l’aide 
lors des différentes actions, (en particulier pour l’équipe décors du théâtre) 

Toujours fidèle à ses principes de défense de l’enseignement public, et de la Laïcité,                                
l’Amicale a besoin de vous.                                                                                                                                        
Avis aux amateurs. 

RAPORT FINANCIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Le demander à la présidente ou à la trésorière 

HAND : Toujours un manque d’encadrement – 180 Licenciés – Souhait de formation pour les 
volontaires, pour étoffer l’encadrement. Envisager stage « école d’arbitres » pour être en règle avec 
la fédération.  Commission d’animation : une douzaine de personnes s’active pour mettre en place le 
projet  d’un repas dansant qui fêtera les 60 Ans du Club, ce rendez-vous aura lieu en Juin. L’amicale 



Laïque  a répondu favorablement à une demande aide financière, le budget étant très important ; 
Beau parcours des seniors filles qui évoluent en Pré Nationale.                                                                           
En 2019 les démissions du Président, du vice Président, de la secrétaire et du secrétaire adjoint, vont 
poser problème au bon fonctionnement du Club. Appel aux volontaires pour occuper ces postes 
importants.  .                                                                                         

MYCOLOGIE :  Déception pour l’expo annuelle, malgré une importante présentation d’espèces, le 
public n’a pas été au rendez-vous.  Des problèmes de santé obligent Th.Rochard à mettre l’activité en 
sommeil durant quelques mois. 

THÉÂTRE

Cette assemblée générale, à l’invitation de la Présidente, se termine par la galette et le verre de 
l’amitié. 

 : Début des répétitions mi-octobre. Le groupe est très soudé, bonne ambiance, pour 
préparer une comédie de Francis Joffo « VACANCES DE RÊVE »  Dans cette pièce beaucoup de va et 
vient, de quiproquos, incompréhension, confusion sur les identité, bref une situation catastrophique                                                                                                                                                                 
pour Jacques et Dominique qui pensaient passer des VACANCES DE RÊVE , mais il n’en est rien !!                                                              
Vous le constaterez en venant applaudir la troupe les 16/17 MARS à 21 heures – 18 MARS à 15 
heures.                                                                                                                                                                                   
Nos amis de l’Arbresle nous recevront  le 10 MARS  salle claude Terrasse.                                                              
Le public d’Amplepuis clôturera la saison le Vendredi 6 Avril. 
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