
 

 

Assemblée Générale 6 Janvier 2017 

 
Annie ARTERO, Présidente ouvre la séance en adressant à tous ses meilleurs voeux pour la nouvelle 
année. 
Merci d'avoir répondu présents à notre A.G annuelle. L'année 2016 s'est achevée mieux qu'elle n'avait 
commencé, pour la France en général. Je réitère mes propos concernant la LAÏCITE et j'aimerais que 
la presse, ici présente, fasse le relai sur ce point. 
Plus que jamais la Laïcité est au cœur de nos préoccupations. 

OUI la Laïcité c'est la tolérance. OUI la Laïcité c'est la garantie d'être en groupe sans se préoccuper 
de ses appartenances politiques ni religieuses. OUI la Laïcité c'est œuvrer pour le mieux vivre 
ensemble, et notre association est là pour le prouver.  

Vivre L'AMICALE LAÏQUE, c'est vivre dans le respect de nos différences. C'est pourquoi il est 
important que notre association continue à soutenir les projets des écoles publiques et à encourager les 
sections sportives et culturelles. 

Pour atteindre ce but nous avons besoin de bonnes volontés (toutes sections confondues) pour nous 
aider dans nos différentes manifestations et, particulièrement, pour la section théâtre (confection et 
mise en place des décors. Notre groupe vieilli et a besoin de bras et de jeunesse. Une fiche 
mentionnant les dates et horaires de nos manifestations vous sera remise. Vous pourrez cocher vos 
disponibilités de présence. Merci . 

Je laisse la parole à Nicole pour le rapport moral, Christiane pour le rapport financier, ensuite aux  
représentants de chaque section pour leur rapport annuel. 

RAPPORT MORAL : 

Bonsoir, merci à tous pour votre présence témoignant votre attachement à la vie de notre association. 

MARS : Début de saison avec les représentations du groupe théâtral. 9 acteurs ont interprété une 
comédie de Ray Kooney «Tout l e plaisir est pour nous » et ont ravi les spectateurs de Tarare, 
Amplepuis, l'Arbresle, Joux. La troupe comptait trois recrues qui ont  su s'adapter, et faire des 
débuts prometteurs. Vif succès pour les 6 représentations, récompensant 4 mois de travail. 

4 SEPTEMBRE : Présence de l'A.L.T au forum des Associations. (théâtre-mycologie-hand)       
Beaucoup de visiteurs. Quelques inscriptions au théâtre et hand.        

24 SEPTEMBRE : Exposition mycologique inter-sociétés, organisée par Tarare pour les 10 ans de la 
section. Peu de champignons, seulement 160 espèces exposées devant un public restreint. Succès pour 
l'expo botanique qui avec une superbe mise en place présentait 140 variétés.                                       
Les jeux en famille, proposés le 25, n'ont pas attiré le public. 

6 NOVEMBRE : Vide grenier : 110 tables louées représentant environ 70 exposants. Installation du 
samedi, déroulement de la journée, ont été parfaits grâce à l'énergie de toute l'équipe. Mobilisation de 
la majorité des membres du C.A de leurs amis, de leur famille. Cette belle organisation, la présence 
d'amis participant financièrement ont fait de cette journée une totale réussite. 

DECEMBRE : Téléthon : Cette année pas de vente de vêtements. L'action prévue dans la salle du 
Serroux pour l'A.L.T, n'a pas pu avoir lieu. Refus de la mairie d'organiser ce genre de manifestations 
dans des salles municipales. Il faudra trouver un autre moyen pour faire recette. 

5 DECEMBRE : Spectacle de Noël : Pour les 4 maternelles – 341 enfants.  La cie Toon Prod de Paris  
« Les Blablanettes » a fait deux prestations. Une le matin pour les tout petits, une l'après-midi pour 
les plus grands. Spectacle interactif apprécié par les enfants très attentifs et récompensés par le 
Père Noël  avec un sachet de friandises et un petit livre. 



 

 

AIDES FINANCIERES :      

Ecoles publiques :  primaire Radisson : Seule école ayant fait appel à nous. Classe de découverte à la 
neige du 4 au 8 Janvier 2016 pour les élèves de CE 2. 23 élèves – versement de 230€ (10€ par élève) 

Cité scolaire : 

Collège M.Laurencin : voyage à Auschwitz-Birkenau : 55 élèves de 3ème.  L.P J.Verne : voyage en 
Angleterre du 24 au 29 Avril 2016 (48 élèves et 4 accompagnateurs). N'ayant pas eu d'autres 
demandes d'aide des écoles, le C.A décide de participer pour 20€ par élève. 
 

RAPPORT FINANCIER 

Le bilan présenté par la trésorière Christiane Cortes est positif. Renseignements supplémentaires 
auprès du bureau. 
 

PROJETS 2017 

AIDES FINANCIERES : 

L.P J.Verne : pays de Galles (5 au 10 Mars) 490€ (10€ par élève) - Association sportive 
M.Laurencin : voyage en Bretagne 25 au 1er Juillet : 855€ (15€ par élève) – Collège M.Laurencin 
(Mr.Sylvestre) voyage étude et mémoire Auschwitz (14 au 19 Mai) 550€   (10€ par élève) – Voyage des 
4 CM.2 Centre Temps Jeunes à Leucate (9 au 12 Mai)  1545€  (15€ par élève). 

THEATRE: 

Vendredi 10 Mars à 21 heures    Samedi 11 Mars : exceptionnellement deux représentations : une à 
14h – une à 21h N'ayant pas pu obtenir la salle le dimanche pour la 3ème prestation et pour ne pas 
pénaliser les spectateurs du  dimanche après-midi, la troupe a  décidé de jouer  en plus du soir, le 
samedi après midi 

Concours de pétanque : Afin de ne pas avoir le désagrément d'annulation, nous essaierons de faire 
mieux en organisation ce concours plus tôt dans la saison. 

Cadeau pour le passage des CM2 en 6ème : Choix fait en fonction des listes de fournitures par les 
profs du Collège. 

Forum des associations 

Exposition mycologique (dernier W.E de Septembre) 

Spectacle de Noël (pour les 4 maternelles) 

 

MYCOLOGIE : 
Section active :  
Février : diaporama sur les champignons de prairie – Mars : atelier nichoir pour oiseaux ou gîte à 
insectes – Avril : sortie inter sociétés organisée par Tarare – Mai : sortie journée botanique et 
mycologique à Pierre Folle – Septembre : forum des associations – sortie journée forêt de Lespinasse  
(près de Roanne) repas tiré du sac – exposition annuelle inter -sociétés (10 ans de la section) 160 
variétés exposées - public restreint. superbe expo botanique. Octobre : Sortie week-end – Sortie 
journée vers Noirétable pique nique tiré du sac – Sortie ½ journée – Sortie inter-sociétés organisée par 
Roanne, Col St.Thomas (63 ) (vers St.Just en Chevalet  42) , repas restaurant. 
Le programme 2017 sera établi prochainement. 
L'exposition de 2017 aura lieu  les 30 septembre et 1er Octobre. 
 



 

HANDBALL saison sportive de septembre à mai 
Bonne saison 2016. En juin J.Ph DUBOC à laissé sa place de président à Guy COSTET 
Le loto, la soirée cabaret, le vide grenier ont connu un vif succès. 
Le club compte 167 licenciés (adultes et baby hand)  
Difficile de recruter des entraîneurs. Deux jeunes employés en service civique (8 mois), 24 heures par 
semaine. Payés par l'état (coût 575€), participation du club 12€ par mois. 
Bilan financier  positif. 
Renouvellement du contrat de Dominique. Statut travailleur handicapé. Formation (8000€) financée par 
PROSPORT 69, pour obtenir un diplôme d'état BPJES  
Recherche de sponsors pour alimenter les finances. Refus de Gerflor (qui verse 250 000€ à la FFHB!!). 
La licence FFHB coûte 275€. Les licenciés ne la paient que 140€ (solde à la charge du Club) 
Un jeu de maillots coûte 500€ 
 
Projets 2017 : Loto 22 Janvier - 4 Mars soirée cabaret (35€) - Octobre vide grenier -  
                       Journée sponsors 8 Avril gymnase de la Plata – 9 Juin A.G – 10 juin journée festive. 
 
VOLLEY-BALL : 
35 licenciés – 2 équipes seulement – effectif vieillissant !  
Trois jeunes de moins de trente ans recrutés. 
Championnat « semaine » Loisirs – Rencontre avec des équipes plus jeunes, meilleur niveau, clubs du 
Lyonnais (Méximieux- Jonage etc..) 
Difficile de réunir tout le monde pour les matchs (vie de famille – travail)  
7 poules – 80 équipes 
Equipe I   : 6ème sur 11 
Equipe II : 2ème sur 11 
(un niveau d'écart) 
Coût des licences : 45€ 
Trésorerie à l'équilibre. 
 
SITES  :  
Amicale Laïque       :  4500   Visiteurs  -  20850   Pages vues 
Groupe artistique  :  8328   Visiteurs  -  28514    Pages vues 
 
 
Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité. 
 
Notant deux démissions (vice Président – trésorier adjoint) Claude FREY se porte candidat au poste de 
trésorier adjoint. Une autre réunion sera programmée pour élection du bureau. 
 
A l'issue de la réunion partage de la galette et du verre de l'amitié. 
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