
AMICALE LAÏQUE  TARARE 
REUNION du 17 JANVIER 2023 

Etaient présents :  Annie – Christiane – Vincent – Christian – Leila – Nicole 

Etaient excusés : Romain Lacroix – Gérard Gautier 

Point de trésorerie :  Les détails sont à demander à la présidente ou à la trésorière.

ORDRE DU JOUR 

1/ Point sur l’A.G de Décembre 2022 :  

Rapport moral de la Présidente très pessimiste.  
Confirmation de sa démission qui sera effective en JUIN 2023. Regrettant que le bureau  
n’était souvent géré que par 3 personnes, Notant cependant la présence au C.A de 
représentants de la section Hand, quelques fois du Volley. Gérard Gautier (ancien Président) 
toujours présent. 
Très perturbée par le manque de bonnes volontés voulant apporter leur aide aux équipes en 
place dans  toutes les actions organisées chaque année : (Loto-Vide grenier-Théâtre) 
Perturbée également par le manque de soutien des parents d’élèves précisant que ces 
actions alimentent le budget financier de l’Amicale ce qui permet de répondre 
favorablement aux demandes des écoles et de ce fait garantir le bien être des enfants. 

Rapport d’activités : Suppression du Loto programmée en Février – Représentations théâtre 
en Avril -  Action solidaire pour l’Ukraine fin Avril – En Juin, remise clés USB et stylos aux 
enfants entrant en 6ème  - Septembre forum des Associations – Novembre Vide grenier – 
Décembre spectacles  aux Maternelles. 

Tout ceci risque de ne plus exister, car après la triste constatation citée plus haut, et aucun 
nouveau bureau ayant été formé,  sans aucune autre solution, la suppression de 
l’Association Amicale Laïque Tarare sera inévitable !! 

Quelle autre alternative, pourrait sauver cette situation ? 

2/ Paroles aux Activités :  

HAND : Section qui fonctionne bien avec près de 200 licenciés – Espère conserver l’emploi 
de STEVE qui assurait en tant que salarié  au sein du Club  (partenariat avec la ligue) : Handfit 
– Hand adapté - Aide aux devoirs des enfants - Encadrement des équipes - Responsable des 
Jeunes. Mais l’aide financière de la ligue risque d’être supprimée, d’où la difficulté du Club à 
gérer seul le coût du salaire.
VOLLEY :  Inscription d’une douzaine d’ados intégrés dans le groupe pour les entraînements 
les Lundis et Jeudis.
Deux équipes Seniors inscrites en Championnat « Loisirs » jouent les soirs en semaine
Le club compte environ 40 Adhérents.

THÉÂTRE 



L’effectif réduit cette année a posé des problèmes pour le choix de la pièce, en plus les dates 
accordées par la Mairie pour nos représentations à Tarare ont été connues très tardivement 
(10/11/22) ! 
Cependant avec le choix d’une comédie en 3 actes de M.CAMOLETTI, 6 acteurs seront sur la 
scène du Théâtre Municipal les 28 et 29 AVRIL à 20h30. 
Xavier a eu la gentillesse de confectionner un grand poster pour placer en fond de scène et 
a également édité une belle affiche. Merci à lui.
Avant les séances à Tarare, la troupe se produira le 31 MARS à AMPLEPUIS –  
 Le 1er Avril à l’ARBRESLE – Le 6 MAI à PONTCHARRA  (pour l’Association Musicale « Double 
Croche » de St. FORGEUX.) 

Mais que deviendra le groupe artistique, si L’Amicale Laïque venait à disparaître ? 

3/ Ultime débat sur le futur de l’ALT 

Suggestion du CA :  

1/  Le groupe artistique  forme un nouveau bureau pour gérer l’Amicale (qui de ce fait 
restera en vie) et pourra conserver les avantages d’occupation du local et des  salles de 
répétitions (prêtés gracieusement par la Ville de Tarare.) 
 Cependant les actions qui rapportaient des finances (loto-vide grenier) ne se feront plus, ce 
qui supprimera la rentabilité financière et de ce fait il n’y aura plus d’aides aux écoles. 
L’apport financier des représentations théâtrales servira à gérer les frais du groupe théâtre. 
L’Amicale Laïque sera donc formée de deux sections sportives, et une section culturelle qui 
s’autogèreront.  

2/  L’Amicale n’existe plus et le groupe artistique crée un association loi 1901 avec des 
statuts spécifiques. 

Ces deux réflexions demandent une étude approfondie afin de trouver la meilleure 
solution !! 

Cela doit se faire avant la démission de notre Présidente, (qui sera effective en JUIN). 

Prochaine réunion MARDI 7 FEVRIER  18h30 




