
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
31 JANVIER 2014 

 
Gérard Gautier Président, salue les personnes présentes à cette assemblée.  
Il adresse ses vœux de bonne Année à tous, et avec émotion rappelle sa démission après 14 
années de bons et loyaux services. « Je quitte le navire non pas parce qu’il coule mais parce 

que l’A.L.T a besoin de renouveau ».  

IL souligne les points forts de la laïcité  « Défense de toutes les idées,  philosophiques ou 
religieuses ». Tout en regrettant que le public ne soit pas plus fourni il précise « Votre 

présence est un encouragement dans nos combats et la défense de l’école Publique »  
Il remet à :  
Michel Chanelière représentant des D.D.EN un chèque de 200€ pour participation 
au congrès départemental organisé par Tarare le 1er Mars 2014. 
Monsieur Sylvestre professeur d’histoire, géographie au lycée Cassin un chèque de 540€ 
pour un voyage d’Etude et Mémoire de la SHOAH  (Paris – Auschwitz – Cracovie) 
Monsieur Sylvestre précise que le but de ce voyage était de faire connaître aux élèves le 
vécu du peuple juif et les atrocités du système nazi.  
Lourd budget de 48260€. N’ayant pu regrouper les fonds nécessaires, le voyage se fera en 
train et non en avion, ce qui diminue largement le coût. 
Gérard Gautier remercie chaleureusement tous ceux qui l’on entouré ; les membres du C.A, 
les sections Volley, Hand, Champignons, Théâtre.  
Il laisse la parole à la secrétaire, la trésorière, et aux responsables de sections, en souhaitant 
bonne chance au nouvel équipage ! 
 
Claudette LAUGIER excusée pour son absence (souffrante) nous remet le rapport suivant : 
Cette nouvelle Assemblée Générale est un peu exceptionnelle.  
Cette année nous notons les démissions du Président - Vice Président - de la Trésorière- du 
Trésorier adjoint - de la Secrétaire.  
Christiane Cortès nouvelle recrue devient membre du bureau. L’Amicale a besoin de sang 
neuf ! 
Les activités de 2013 ont bien marché. 
Le théâtre a connu un vif succès, bravo aux acteurs pour leur talent et le travail qu’ils 
fournissent. Une représentation à l’Arbresle en avant première le 2 MARS puis à Pontcharra 
et à Amplepuis. 
Sur la scène de la salle des Fêtes, la mise en place d’un rideau par les services Techniques de 
la Ville permet de cacher le décor, laissant la surprise au public. 
Les représentations 2014 auront lieu les 21/22 Mars. Le groupe jouera une pièce d’Olivier 
Lejeune « La Symphonie des Faux Culs »  
L’Arbre de Noël des écoles Maternelles a eu lieu le 11 Décembre. Coût de la prestation 500€ 



Les clowns Pomesky ont assuré l’animation. Plus de 200 personnes, enfants et parents, 
étaient ravis du spectacle. Merci au gardien de la salle et aux bénévoles de l’A.L.T pour la 
mise en place des chaises. 
Nous avons suivi la vie du Hand Ball grâce à  J.Philippe Duboc. Bravo à l’équipe féminine, 
victorieuse du 5ème tour de la Coupe de France. 
La section Champignons a été très active, plusieurs sorties champignons et botanique. 
Thierry Rochard vous donnera plus de détails. 
Pas beaucoup de nouvelle du Volley. Mais nous pensons que tout fonctionne bien. 
Madeleine Tussaud ancienne Amicaliste, s’informe souvent de la santé de l’Association. Elle  
a apprécié l’invitation de l’A.L.T pour fêter ses 90 ans au local. 
L’A.L.T a répondu favorablement à plusieurs demandes d’aide financière. 

- Mme Giraud directrice de la Plata pour un voyage à « Touro Parc »  300€ 
- Mme Granger professeur d’Italien au lycée pour un voyage début Mai  300€ 
- Mr. Sylvestre professeur d’histoire Géo pour un voyage d’étude de mémoire sur la 

Shoah (Paris-Auschwitz - Cracovie) dossier lourd financièrement 48260€.  
       L’A.L.T décide d’accorder 540€.  

Suite à la demande de P.Rolland Président des D.D.E.N, l’A.L.T alloue la somme de 200€ pour 
le congrès départemental organisé par Tarare le 1er Mars. 
Peu de succès au forum des associations où les sections Champignons et Théâtre étaient 
présentes. 
Les cartes de Membres bienfaiteurs sont à l’impression. Première ressource financière de 
l’A.L.T, on constate néanmoins chaque année une baisse des ventes (refus ou décès)  
A chacun de nous peut-être de trouver de nouveaux donateurs. 
En attendant un grand merci à Simone et Bernard Darcy pour leur travail de prospection. 
Je regrette de ne pas être parmi vous, mais ma santé ne me le permet pas. 
Bonne soirée – A bientôt 
 
RAPPORT FINANCIER (Yvonne BARDET) 
L’année 2013 fait apparaître un bilan négatif de 1432€ 
Les dépenses  
-  pour le local (gaz – téléphone – assurance – entetien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346€ 
-  de fonctionnement (F.O.L – Office tourisme Bureautique Imprimerie 
Frais de réception – Cadeaux Fleurs – Aide aux écoles -  Arbre de Noël). . . . .  5023€ 

Les Recettes 

Cartes de Membres Bienfaiteurs – Thêatre – Locations – Subvention 
Municipale – Intérêts livret A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4936€ 

Ce bilan négatif est en partie justifié par l’augmentation des Aides aux Ecoles (1500€) et  le 
faible bénéfice des représentations théâtrales (397€) 
 
HAN BALL  (J.Philippe DUBOC) 
Saison 2012/2013 :  
157 licenciés répartis en 10 équipes. Budget de 28382 (solde positif de 445€).  
Une section de Hand au Lycée (19 élèves) - Une école d’arbitrage labellisée par la FFHB en 
Mai 2013 -  Une école de Hand labellisée « Bronze » en Janvier 2013 
Saison 2013/2014 : 
148 licenciés actuellement (7 en attente de licence) toujours 10 équipes. Budget 26000€ (en 
baisse) 



En septembre naissance d’une section « Baby Hand » de 3 à 5 ans (13 enfants) garçons et 
filles, cours le Samedi matin 1h15 jeux avec ballon, motricité. Notre école de 6 à 8 ans  
(11 enfants) qui augmente en qualité (label argent). Section de hand au lycée toujours 
existante. Notre école d’arbitrage fonctionne bien (14 enfants) de 11 à 17 ans. Nous 
recherchons toujours des enfants (garçons et filles) entre 11 et 13 ans pour compléter notre 
équipe. 
Le coût des licences cette année est de 48€ pour les enfants, 114€ pour les adultes 
(équipement fourni). 
Certains parents n’inscrivent pas leurs enfants par manque de moyens. Un partenaire 
financier nous alloue 300€ pour aider ces familles. 
Le Dimanche 2 Mars l’équipe féminine jouera les 16ème de finale de la coupe de France 
contre Beaurepaire. Si elles sont victorieuses, le match des 8ème se fera dans la foulée 
(adversaire inconnu pour l’instant) 
La finale aura lieu à Paris Bercy !! Bonne chance à notre équipe. 
Nous avons recruté un entraîneur (bénévole) seniors garçons venant de Roanne, ses frais de 
déplacement sont en partie payés par la section « Animation ». 
 
THEÂTRE  (Nicole MALATRAY) 
Comme l’a signalé Claudette dans son rapport, En Mars 2013 le groupe théâtral à 
effectivement rencontré un vif succès avec l’interprétation d’une Pièce de Camoletti 
 (Pyjama pour six). Des difficultés pour compléter l’effectif nous ont conduits a commencé 
les répétitions que fin Novembre. Sachant que la première représentation avait lieu à 
l’Arbresle le 2 Mars, il a fallu beaucoup d’énergie et de travail à la troupe pour être prête à 
l’échéance. 
Cet investissement a été récompensé par un public ravi de la prestation des acteurs  à 
L’Arbresle - Tarare - Pontcharra et Amplepuis. 
Même scénario cette année ou la défection d’une recrue a perturbé l’organisation des 
répétitions.  
Heureusement après une longue investigation de recrutements, Fanny Barbier de Savigny a 
rejoint notre groupe grâce à l’aimable démarche de Cyril et Laëtitia. 
Mi-novembre la troupe au complet s’est mise au travail.  
Pour 2014 pas de pyjama, mais un orchestre et son chef qui vous ferons apprécier, nous 
l’espérons « La Symphonie des Faux culs » Comédie d’Olivier Lejeune.  
Symphonie, ou les déboires d’Hubert KARANN. Harcelé par un jumeau astrologique (Henri 
Karpett) né deux heures avant lui, qui lui affirme que tout ce qui lui est arrivé, arrivera au 
chef deux heures plus tard !!  
La femme - la maîtresse (bien sûr) - l’impresario, gravitent autour de cette doublette et c’est 
en venant nous applaudir les 21 ou 22 Mars à Tarare que vous saurez comment le Maître va 
s’en sortir. 
Un grand merci à toute la troupe, qui malgré une pièce difficile, des rôles lourds, maîtrise  
parfaitement (enfin presque !!) le texte. Merci à Fanny qui a su s’intégrer dans le groupe. 
Bonne entente, convivialité, amitié atouts importants pour une bonne réussite. 
Merci à Michel Chanelière pour l’étude des décors, à l’équipe de bénévoles qui sera 
présente pour le déménagement, la mise en place dans les différents lieux de 
représentations. TARARE  21/22 MARS - PONTCHARRA  29/30 MARS - AMPLEPUIS  4 AVRIL 
L’ARBRESLE  12 AVRIl 
Ne manquez pas ces Rendez-vous 



 
CHAMPIGNONS  (Thierry ROCHARD) 
Premier semestre 2013  
Ateliers « Paniers » vif succès.  Nombreux diaporamas (Plantes printanières et comestibles -
danger des champignons.  
Sortie botanique dans la Drôme (25 personnes environ). Une météo défavorable n’a pas 
permis de trouver les spécimens espérés. La sortie « Inter sociétés » mycologie et botanique 
sur le Val de Saône a été pauvre en cueillette (printemps maussade). Belle réussite de la 1ère 
exposition botanique «Inter Sociétés » sur le plan végétaux, malgré un manque de visiteurs. 
Beaucoup de champignons à la sortie du mois de Mai au col des Cassettes (froid intense). 
L’Auberge « La ferme des Granges à La Flachère nous a accueilli pour le repas annuel. 
Pêche, baignade, pédalo, barbecue pour la journée détente à St.Cyr de Vallorges. 
Deuxième semestre 2013 
Présence au Forum des Associations. 
Beau temps pour notre sortie dans les Bois Noirs (Noirétable) cueillette pour l’Expo (et 
consommation personnelle !) 
Trop de monde pour la sortie en partenariat  avec l’office du tourisme. 
Week-end à Villard de Lans. Froid et neige, mais malgré tout, de belles cueillettes. 
EXPO 2013 : Elle a eu lieu les 28/29 Septembre. Une solide équipe pour la mise en place de 
la salle, et  aide appréciée de l’Inter Société. 260 variétés exposées à côte d’un imposant  
parterre botanique. Environ 250 visiteurs (affluence en baisse de 30%) 
Nouveautés 2014 : Un nouveau bureau - des commissions de travail (Gîtes - économat - 
boissons et restaurants - expo - Communication etc. . .  
Projet important : la mise en place d’un site Internet. 
 
Pour répondre aux questions diverses : 
-  La section « Boules est toujours en « sommeil » 
-  Réunion publique pour la Fête des Mousselines le 17 Février salle des Fêtes 
 
A l’issue de l’Assemblée, afin de renouveler le bureau (Président - Président adjoint -
Trésorière-Trésorière adjointe-Secrétaire ; démissionnaires) les candidats à la succession ce 
sont présentés.  
 
Ont été élus par le C.A   
 
PRÉSIDENTE            :   Annie ARTERO 
VICE PRÉSIDENT       :   Jean-Pierre ARTERO 
TRÉSORIER            :   Christiane CORTES 
TRÉSORIER Adjoint  :   Jean-Pierre GOUJON 
SECRETAIRE           :   Nicole MALATRAY 
 
Gérard GAUTIER heureux de faire connaissance avec la nouvelle équipe, invite l’Assemblée  
à lever le verre de l’amitié. 
 

 


