
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
COMPTE-RENDU A.G DU 13.11.2015 

 
 

Nombre de personnes présentes : 27 

Nombre de pouvoirs : 28 

Accueil des adhérents à 20h15 pour l’émargement et début de l’Assemblée à 20h30. 

.Présentation des membres du bureau : 

– Xavier Dusser - Président de l'Amicale Laïque 

– Patricia Le Govic – Vice-Présidente – Référente fête des écoles  

– Agnès Aignelot – Trésorière 

– Toni Franco – Trésorier adjoint – Référent Espagnol 

– Chantal Boutet – Secrétaire – Référente Anglais 

– Sarah Belbouab – Secrétaire adjointe 

 

Présentation des membres du C.A. : 

 

– Claude Pacoureau –  Référent des Ecoles 

– Catherine Lebreton – Référente Hip Hop 

– Anne-Marie Guilbaud 

– Catherine Daculsi 

– Martine Dupont 

– Andrée Cousson – Référente Lire et faire Lire 

– Noël Saro – Référent activité informatique 

Deux personnes quitteront le C.A. en 2016.  : 

Noël Saro qui fait un break pour des raisons personnelles et Anne Marie Guilbaud qui avait occupé 

le poste de trésorière pendant de nombreuses années. 

Nous remercions vivement ces deux personnes pour leur investissement auprès de l’Amicale 

Laïque.   

   

 

 

AMICALE LAIQUE 

         
     19 rue Jean Moulin  
                  44980 STE LUCE/LOIRE 

 Foyer 

D’Education 
Populaire 



Présentation de l’Amicale Laïque : 

 Partenaire et acteur de l’école publique 

 Mouvement d’idée : Laïcité – éducation populaire. 

 Former des citoyens libres dans une société laïque. 

 Membre d’un réseau F.A.L. 44 

RAPPORT MORAL 

Intervention de Michel Daculsi – Administrateur de la F.A.L. : (document joint) 

Présentation de la FAL 44 (Fédération des Amicales Laïques) existant depuis 150 ans et regroupant 

plus de 400 associations. 

Présentation des « Actions Citoyens » menées par la FAL concernant l’information et les 

formations sur les droits civiques.  

Intervention de Claude Pacoureau : 

Concernant le Comité Départemental d’Action Laïque en Loire Atlantique. (document joint) 

 

Nombre d’adhérents pour 2014-2015 : 

 

214 adhérents en 2015 (145 femmes et 69 hommes) dont 156 lucéens. 

 (220 adhérents en 2013-2014). 

 

Bilan d'activité et financier : 

Anglais   

 

8 ateliers, 71 inscrits pour 2014/2015. 

Soit 16 inscrits de plus que l’année précédente 

Deux cours supplémentaires créés en 2014 

 

Bilan financier : bénéfice de € 3 168,89 

 

Anglais : année en cours : 
 

12 ateliers, 84 inscrits 

Beaucoup de demandes d’inscription pour l’anglais. 4 cours supplémentaires créés pour 2015-2016  

 

Espagnol : Georgio, remplaçant de Gloria 

 

1 atelier, 10 inscrits pour 2014/2015. 

 

Bilan financier : bénéfice de € 1 002,13 

 

Cette hausse de bénéfice est dûe à : 

 La suppression d’un cours 

 La rémunération de Georgio uniquement sur sa présence 



 

Année en cours : 

2 ateliers, 15 inscrits 

Suite à la demande des participants, les deux cours (un par niveau) ont été reprogrammés. 

Retour de Gloria pour cette année 2015-2016 qui assurera également des cours d’initiation en 

espagnol dans les écoles de Sainte Luce (sur le TAP). 

Informatique  

 

5 ateliers, 35 inscrits en 2014/2015 

 

Année en cours : 4 ateliers, les cours ont commencé début novembre du fait d’une réorganisation 

suite au départ de Noël. L’atelier Photo qui était assuré par Noël n’a pas pu continuer cette année. 

 

 

Coup de pouce Informatique :  

 

Seule, la première période de novembre à décembre a été assurée par l’Amicale Laïque. 

La mairie de Sainte Luce a pris en charge cette activité à partir de janvier 2016 

 

 

Bilan financier de l’Informatique : bénéfice de  € 542,64  

 

Hip Hop avec Radouan 

26 inscrits en 2014/2015 (3 cours le samedi) 
 
Année en cours :  
 
3 cours le samedi pour 23 inscrits 
Baisse importante du nombre d’inscrits depuis deux ans 
. 

Bilan Financier : déficit de  € 1 402,50 

Déficit à surveiller pour l’année prochaine. 

Atelier écriture avec Fabienne 

27 inscrits en 2014/2015 sur 4 ateliers 

39 inscrits pour l’année en cours sur 4 ateliers . 

Nombre d’inscrits en progression depuis 2014.  

Bilan financier : déficit de € 105,00 

La réduction de  50% sur le tarif d’une personne (demandeur d’emploi) a été prise en charge par 

l’Amicale Laïque 



 

Lire et faire lire : 

En 2014/2015 : 

 

16 lectrices et 3 lecteurs pour les 3 écoles maternelles + une classe CP 

 

Année en cours : 

14 lectrices (dont une nouvelle) et 4 lecteurs. 

 

Lire et faire Lire fonctionne depuis 15 ans. 

Partenariat avec la FAL44 pour la formation des lecteurs bénévoles et partenariat avec la 

municipalité pour le prêt des livres 

 

Bilan financier : € 0 

 

Fête des écoles : 

 

Comme chaque année beaucoup de bénévoles et d’enseignants ont participé à la préparation de la 

fête. 

L’Amicale Laïque remercie le groupe de parents d’élèves qui a participé à cette préparation dès le 

mois de mars jusqu’au jour J, prenant en charge les collectes de lots chez les commerçants, les 

préparations de stands et de documents etc... 

 

Bilan financier : Bénéfice de  € 9 238,02 

 

8  720 € ont été reversés aux écoles publiques de Sainte Luce (€ 8 par élève) suite au résultat de la 

fête des écoles de 2014. 

Suite au résultat de la fête des écoles de juin 2015,  Le même montant de 8 euros par enfant a été 

voté et sera versé prochainement aux écoles. 

 

La subvention donnée aux écoles permet de subvenir aux activités des enfants défavorisés et de 

moins solliciter les familles pour les activités extra-scolaires 

 

Le bilan financier total de L'Amicale Laïque de Sainte Luce pour  

l'année 2014/2015 = bénéfice de € 9 790,96 
 

l’Amicale Laïque encourage les adhérents à consulter son site informatique qui permet de trouver 

beaucoup d’informations sur les activités. 

L’Amicale Laïque remercie la mairie pour sa subvention qui a permis de réduire le tarif de certaines 

activités. 

Madame HALLOPE (service Jeunesse de la mairie) répond que cette subvention est justifiée 

compte tenu du travail réalisé par l’Amicale Laïque dans l’intérêt des enfants des écoles. 

 



Votes : 
 

Vote du rapport moral  

Approuvé à l'unanimité 

 

Vote des bilans d’Activités et Financiers 2015 

Approuvé à l'unanimité 

 

 

Vote subvention « fête des écoles » pour 8€ par élève. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

Appel à candidature et élection du conseil d'administration. 
 

Sonia Gruand a proposé sa candidature au Conseil d’Administration. 

 

 

 

ACTIVITES 2015-2016  
 

Cours collectifs : 

 Anglais avec Dominique et Nathalie (4 cours supplémentaires) 

 Espagnol avec Gloria 

 Informatique avec Christian, Maurice et Jérôme 

 Hip-Hop avec Radouane 

 Atelier avec Fabienne 

 

Activités en lien avec les écoles : 

 Lire et faire lire 

 Organisation de la fête des écoles 

 Proposition d’activités sur le temps péri-scolaire (midi ou 16h) :  Hip-hop avec Jérôme – 

Espagnol avec Gloria à finaliser à partir de janvier  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES, lors de l’Assemblée Générale: 
 

Demande de parents pour la création de cours de langues pour les enfants : 

 

Réponse de l’Amicale : pas de possibilité pour créer ces cours actuellement. Seule l’initiation à 

l’Espagnol sur le temps péri-scolaire est prévue. 

 

Quelle est la date de la prochaine fête des écoles ? 

 

Réponse de l’Amicale : cette date sera fixée très prochainement après une réunion prévue avec  les 

enseignants 

 

 

Clôture de l'Assemblée Générale à 21h 50 
 

 


