
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  16 DÉCEMBRE 2022 
 
 
 
 

Annie ARTERO, Présidente, ouvre la séance devant une assistance réduite, appréciant néanmoins la 
présence de Directeurs, Directrice d’écoles 
 
Etaient excusés :   Melle PONCET Présidente des Ecoles Primaires Radisson - Mme. F.RAFFIN Directrice de la 
Primaire Voltaire – L’association sportive Collège Marie Laurencin  
 
 

Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette A.G. 
 
 
Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette A.G. 
 
Nous avons renouvelé notre A.G. au mois de décembre afin de « boucler » l’année 
2022 et pour savoir comment nous allons nous organiser la prochaine année 2023, 
organisation qui nous paraît très compliquée d’autant que mes attributions en tant 
que Présidente seront restreintes, si ce n’est annulées.  
Pourrons-nous, l’année prochaine, être accompagnées puis remplacées par des 
personnes conscientes du bon fondé de notre association ?  
 
Je vous rappelle nos deux grandes orientations : LAÏCITE, EDUCATION  
La subvention aux écoles contribue à l’aide aux familles en difficulté de façon à ce 
qu’elles puissent faire partir leurs enfants en classe de neige ou verte.  
De plus, le spectacle de fin d’année offre également avec les friandises un petit livre. 
Le but : faire rentrer la culture dans les familles, culture est ici un grand mot mais 
nous avons toujours l’espoir que, petit à petit, la lecture entre dans les familles par le 
biais des enfants.  
 
Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu’au fil des ans, la gestion de notre 
association est de plus en plus difficile (voire impossible !) 
En effet :   
Le bureau : toujours 3 personnes (Nicole – Christiane – moi-même) 
Le C.A :  JP.Goujon – Romain Lacroix, Marc Lacroix qui représentent régulièrement le 
Hand, Gérard Gautier (ancien Président) de temps en temps Christian Fayolle pour le 
Volley, qui vient nous retrouver quand il peut se libérer et nous 3. 
  
Romain Lacroix, cette année, s’est démené comme un beau diable pour arriver à 
trouver de jeunes costauds pour nous prêter main forte à l’installation et au 
rangement du vide grenier !!  
Les membres du volley n’ont pas été en reste non plus. 
GRAND MERCI à eux tous pour leur aide précieuse sans laquelle nous aurions dû 
annuler cette manifestation. 



En ce qui concerne le dimanche de ce vide grenier, Gérard et Edéra, Nicole, Yvonne, 
Isabelle Cert, Marie-Claude, mon J.P. nous ont beaucoup épaulées pour tenir la 
buvette. 
Christiane s’est occupée des inscriptions et du placement des exposants puis nous a 
aidé à la buvette.  
Je ne vous donne pas la moyenne d’âge de tout ce monde (heureusement Isabelle et 
Marie Claude font chuter la moyenne !!)  
 
Et… je vous avoue que l’organisation de ce vide grenier devient extrêmement 
compliqué et nous exténue !! (mais pas que nous… )  
 
Encore cette année, le trio du bureau fatigue d’avoir à gérer dans son intégralité 
l’organisation générale de l’Amicale sans avoir le soutien d’adjoints qui pourraient de 
temps en temps prendre le relais. 
 
Cette année encore je vous présente ma démission à la Présidence. 
 
Si personne ne se présente à ma place, Les tâches que je faisais les années 
précédentes seront amoindries.  
 
Pour les demandes de dons, je passais chez les commerçants et certains particuliers 
(Nicole et Christiane aussi) mais, cette année, j’enverrai toutes les demandes par 
courrier avec enveloppes pour réponses et n’irai plus, sur place pour réclamer les 
dons qui ne sont pas arrivés par courrier. 
  
Concernant le loto, Christiane renonce à nous aider pour la préparation.  
Si nous n’avons pas d’autre aide le loto ne se fera pas, donc pas d’apport financier.  
 
Pour le moment aucune réponse à notre sollicitation des parents d’élèves (principaux 
intéressés)  
 
Notre espoir s’est évanoui et nous ne sommes pas sûres de pouvoir continuer dans 
notre investissement d’autant que les années passent, nous vieillissons (comme tout 
le monde) et l’état de santé des unes et des autres ne s’améliore pas !!  
 
Le théâtre : parlons-en !!  
Pourrons-nous encore avoir suffisamment d’aide pour monter le décor ?? A voir  
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la feuille de présence qui circule.  
 
Merci d’avoir eu la patience de m’écouter et je passe la parole à Nicole qui vous en 
dira beaucoup plus au sujet du théâtre et va vous présenter le bilan des activités de 
l’Amicale pour cette année 2022 
 
 
Rapport d’Activités  
 
Les années COVID  bousculant durant  plus de 2 ans le programme de nos actions, affaiblissant le 
moral de  nous tous, il a été très difficile de retrouver  motivation, sérénité, disponibilité  pour 



s’investir à nouveau  et continuer à œuvrer pour le bien des enfants des écoles  (engagement 
principal de notre association) 
Toujours à cause de la période sanitaire, des directives très fermes ont été exigées pour les 
associations. De ce fait, ne pouvant s’y conformer l’Amicale a annulé le LOTO qui état  programmé  
en  Février. 
 
Nous avons pu cependant assurer nos représentations théâtrales le 1er et 2 AVRIL  (Une invitée 
inattendue, LA NEIGE, nous a privé d’un nombreux public perturbant notre apport financier. 
Acceptant sans hésitation une demande du ROTARY de TARARE pour présenter notre pièce dans le 
cadre d’une action solidaire pour l’Ukraine, la troupe a occupé le théâtre  le 29 AVRIL   
 
En  JUIN  Annie a assuré la distribution auprès des enseignants,  de clés USB, stylos 4 couleurs,  
cadeaux de l’Amicale aux enfants passant en classe de 6ème. 
 
4 SEPTEMBRE : Forum des Associations.  La section théâtre, malgré un stand très fourni en 
documentation, vidéos, photos, n’a pas eu le succès escompté pour le recrutement de d’acteurs 
désirant rejoindre la troupe, ni de bonnes volontés pour apporter de l’aide dans nos différentes 
actions. 
Les sections sportives avaient un stand spécifique. 
 
6 NOVEMBRE : Vide Grenier :  70 exposants. Faible affluence du public, mais malgré cet 
inconvénient un bénéfice de 650 € a rejoint notre compte courant, nous laissant malgré tout la 
satisfaction de ne pas avoir travaillé pour rien !  
A ce sujet, Merci à toute l’équipe présente pour l’installation, le service, le rangement, tâches 
pénibles, qui nécessiteraient plus de main d’œuvre. 
Il est urgent de trouver de nouvelles personnes voulant s’investir.  Avis aux amateurs ! 
 
Samedi 10 DÉCEMBRE, Une équipe dynamique et efficace, a assuré la mise en sachets des 
friandises et livres pour les écoles maternelles qui les recevront lors du spectacle offert par 
l’Amicale le lundi 12 DÉCEMBRE au caveau du Théâtre, les enseignants en faisant la distribution.  
 

C’était la dernière action de 2022 
 
Comme vous l’a précisé dans son intervention Annie notre présidente (démissionnaire), il est 
impératif de reconstituer un nouveau bureau afin que notre association perdure et puisse, comme 
auparavant, répondre favorablement aux demandes d’aides financières des écoles. 
 
Merci de bien vouloir noter dans vos agendas, les dates auxquelles auront lieu nos représentations 
théâtrales 2023  
 
VENDREDI 31 MARS   AMPLEPUIS    
SAMEDI 1er AVRIL    L’ARBRESLE  
VENDREDI  28 SAMEDI 29 AVRIL   TARARE 
SAMEDI 6 MAI   PONTCHARRA (pour l’association « Double Croche » de St.Forgeux) 
 
Nous pourrons les assurer que si nous avons une équipe décors (qu’il est indispensable de 
renforcer).  
Un grand merci à celle qui œuvre depuis tant d’années, mais qui accepterait sans soucis du « sang 
neuf ». 
 
L’équipe survivante a été contactée, afin de connaître la disponibilité de chacun aux dates 
proposées.  Je précise que Michel CHANELIERE fera cette année encore la maquette du décor, 
qu’Isabelle CERT assurera sa fonction de maître d’œuvre, Merci à eux 
 



Pour terminer, trouvant qu’Il était anormal que la section Théâtre ne figure pas dans le planning du 
Programme Culturel   j’ai adressé un message en mairie pour faire part de notre déception et de 
notre incompréhension 
Ce programme est établi par la direction Culture et Communication de la ville de Tarare. Il reste 
prioritaire, et ensuite seulement les associations reçoivent une proposition de dates ! 
 
Malgré le fait de rappeler que présenter une pièce de théâtre faisait partie de la Culture et en 
précisant également que l’Amicale œuvre en totalité pour les écoles, cela mériterait plus de 
considération. 
Reconnaissant l’investissement énorme de l’Amicale, et présentant ses vifs remerciements pour 
tout le travail fourni, la Direction Culture Communication ne pouvant pas modifier le « protocole » 
mis en place, a rendu une réponse négative ! 
 
Rapport Financier 
En l’absence de Christiane CORTES, trésorière, Annie nous présente le bilan financier.  
Merci de passer par elle ou la trésorière pour avoir les détails de celui-ci.  
 
 
 
 

Restons sur une note positive en vous souhaitant à tous de Bonnes Fêtes. 
Gardez la santé, ce bien si précieux sans lequel rien ne va plus ! 


