
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
COMPTE-RENDU A.G DU 14.11.2014 

 
 

Nombre de personnes présentes : 33 

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 

Lors de la présentation des membres de l’Amicale Laïque, Toni Franco a rappelé que ces 13 

personnes, toutes bénévoles, gèrent un budget de 60.000 euros. Que des maladresses ou lenteurs 

dans le fonctionnement de la part de ces membres ne sont pas volontaires mais dues au manque de 

temps. 

   

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 

AMICALE LAIQUE 

         
     19 rue Jean Moulin  
                  44980 STE LUCE/LOIRE 

 Foyer 

D’Education 
Populaire 



 

Intervention de Michel Daculsi – Administrateur de la F.A.L. : 

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

plus de 400 associations. 

Michel Daculsi a parlé des valeurs affaiblies et des difficultés de cette fédération à « faire société » 

dû à l’individualisme constaté aujourd’hui. 

Il a rappelé que la Laïcité n’excluait pas la religion mais représentait plutôt la tolérance des 

religions (en regroupant des adhérents de toutes religions).  

Priorité de la F.AL. : 

 Refondation de l’école 

 Prise de responsabilité des jeunes 

 Partenariat pour la  réorientation des jeunes pour favoriser les élèves « décrocheurs ». 

(document de Michel Daculsi joint) 

Nombre d’adhérents pour 2013-2014 : 

 

220 adhérents en 2014 (150 femmes et 70 hommes) dont 163 lucéens. 

 (221 adhérents en 2012-2013). 

 

Bilan d'activité et financier : 

Anglais  avec Dominique 

 

6 ateliers, 55 inscrits pour 2013/2014. 

Soit 9 inscrits de plus que l’année précédente 

 

Bilan financier : bénéfice de € 2 010,05 

 

Anglais : année en cours : 

Avec Dominique : 6 ateliers avec même nombre d’inscrits  

Avec Nathalie : 2 ateliers 

Ouverture en novembre 2014 de 2 ateliers d’anglais pour débutants le jeudi, suite à une demande 

importante lors de la journée contact Associations. 

 

Espagnol : avec José et Fernanda, remplaçants de Gloria 

 

2 ateliers, 14 inscrits pour 2013/2014. 

 

Bilan financier : bénéfice de € 246,84 

 

Année en cours : 

1 atelier seulement du fait de la baisse importante d’inscrits 



Informatique  

 

5 ateliers, 42 inscrits en 2013/2014 

Année en cours : 5 ateliers 

10 postes informatiques récents ont été donnés à l’Amicale par le lycée Jean Perrin. 

Investissement fait pour des logiciels Windows seven et Windows 8 et achats de deux postes 

informatiques supplémentaires. 

 

 

Coup de pouce Informatique : avec Bastien 

 

Le lundi pour la Reinetière, le mardi pour la Cerisaie et le jeudi pour les Tilleuls. 

24 enfants par école sur trois périodes (Bastien absent la dernière période du fait de son stage de fin 

d’année hors de Nantes). 

 

Prévisions année en cours : 

Le lundi pour les Tilleuls, le jeudi pour la Cerisaie et le vendredi pour la Reinetière. 

24 enfants par écoles sur 4 périodes prévues 

 

Bilan financier de l’Informatique : bénéfice de  € 10 435,54  

 

Hip Hop avec Radouan 

30 inscrits en 2013/2014 (3 cours le samedi) 
 
Année en cours :  
 
3 cours le samedi : 
Moyenne d’âges plus jeune cette année (du fait des études  hors de Nantes pour certains),  
Majorité de 7-10 ans et 11-12 ans. 

Bilan Financier : déficit de  € 388 

 

Atelier écriture avec Fabienne 

21 inscrits en 2013/2014 sur 4 ateliers 

25 inscrits pour l’année en cours sur 4 ateliers  

Intervention de Fabienne précisant que cette activité est très ludique. Parmi les ateliers : 1 d’écriture 

autobiographique et 1 de fiction   

Bilan financier : € 0 

 

 

 

 



Lire et faire lire : 

En 2013/2014 : 

 

15 lectrices et 4 lecteurs pour les 3 écoles maternelles 

Temps de formation FAL44 

Partenariat avec la médiathèque 

30 séances par semaine, chacune pour un groupe de 4 enfants, soit 120 enfants qui ont profité 

chaque semaine de l’intervention des bénévoles. 

 

Année en cours : 

14 lectrices (dont une nouvelle) et trois lecteurs. 

Le manque de locaux disponibles réduit le nombre de créneaux. 

A proposer également en école primaire   

 

Bilan financier : € 0 

 

Fête des écoles : 

 

 200 bénévoles ont participé à la préparation de la fête. 

L’Amicale Laïque a renouvelé sa demande de bénévoles pour la prochaine fête, pour le vendredi 

(transport de matériel) et pour le samedi. 

Une réunion avec les parents sera programmée quelques jours avant la fête. 

 

La prochaine fête des écoles aura lieu le 13 juin 2015. L’Amicale renouvellera sa demande pour que 

la fête ait lieu, comme la dernière fois, sur le plateau sportif du collège de la Reinetière. 

 

7  039 € ont été reversés aux écoles publiques de Sainte Luce (€ 6,50 par élève) suite au résultat de 

la fête des écoles de 2013. 

Suite au résultat de la fête des écoles de juin 2014,  8 euros par enfant ont été votés donc l’Amicale 

Laïque versera : 8*1098=8784 euros en décembre 2014. 

 

Bilan financier : Bénéfice de  € 8 592,70 

 

Nombre total d’élèves inscrits à la rentrée 2014 = 1098 

 

 

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

l'année 2013/2014 = bénéfice de € 18 604,91 
 

 

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

beaucoup d’informations sur les activités. 

 

 



 

 

 

Votes : 
 

 

Vote des bilans d’Activités et Financiers 2014 

Approuvé à l'unanimité 

 

Vote subvention « fête des écoles » pour 6,50€ + bonus de 1,50€ par élève. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

Appel à candidature et élection du conseil d'administration. 
Pas de nouvelle candidature. 

 

 

Intervention de Madame HALLOPE  (service Jeunesse de la mairie) : 

 

Madame Hallopé adresse ses félicitations à l’Amicale Laïque pour ses bons résultats et également 

ses encouragements pour la continuité de ses activités. 

 

L’Amicale remercie la Mairie pour les subventions reçues qui ont permis la survie de l’association.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de l'Assemblée Générale à 22h15 
 

 



EDUCATION 
COMPLEMENT AU RAPPORT MORAL 

FAL 44 
LIGUE DE  L’ENSEIGNEMENT 

 

 

La ligue de l’enseignement, par le biais de ses 102 fédérations départementales est mobilisée sur 

tous les territoires pour accompagner la refondation de l’école de la République, en l’inscrivant dans 

un mouvement plus large de l’éducation pour tous et tout au long de la vie. Dans le plan triennal de 

la FAL 44, parmi les 3 axes, nous pouvons citer : Agir pour une réelle refondation de l’école et de 

l’éducation » 

 L’ambition de la Ligue est de concourir à assurer à tous les enfants et à tous les jeunes l’égal accès 

aux savoirs émancipateurs pour penser, être et faire. Pour les aider à bâtir des parcours 

professionnels dans une époque de profondes mutations, notamment liées aux enjeux des inégalités 

sociales et du développement durable, et face aux défis de la société de l‘information.  

Mouvement laïque d’éducation populaire, complémentaire et partenaire de l’enseignement public, 

la FAL 44 organise des activités éducatives, culturelles et sportives sur l’ensemble des temps de vie 

des jeunes. Nos projets visent ainsi l’apprentissage de la citoyenneté active et du vivre ensemble, par 

le développement indissociable de l’autonomie, de la solidarité et de la responsabilité. 

 Nous concourons de plus , par de nombreuses actions de formation et d’accompagnement, à 

renforcer la culture commune de tous les éducateurs de l’éducation partagée,  les  

accompagnements des collectivités locales lors de diagnostics ou de participation à l’élaboration de 

Projet Educatif de territoire ou bien plus largement à toute action éducative font partie d’une logique 

de partenariat de territoire et repose sur la mobilisation de toutes les institutions : rectorat, services 

déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, associations, institutions culturelles… 

 Nos actions ont vocation à fédérer l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles et volontaires 

et bien sûr, les jeunes eux-mêmes et leurs familles en autant de projets adaptés aux spécificités 

locales.  

Le principe de continuité éducative s’applique quels que soient le temps et le lieu. Nous privilégions 

les loisirs éducatifs, l’épanouissement et la valorisation de l’enfant. La Ligue de l’enseignement, FAL 

44 est impliquée dans la restauration scolaire, elle agit pour que cette pause dite méridienne soit un 

véritable temps éducatif. La FAL 44 accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de dispositifs 

ou d’actions à destination des enfants et des jeunes considérés en souffrance par les adultes, que ce 

soit dans leur environnement scolaire, social, sanitaire et /ou éducatif. 

L’objectif de la refondation de l’école dont l’aménagement des rythmes scolaires n’en n’est qu’un 

élément est : « mieux apprendre et  favoriser la réussite scolaire de tous ». Comment la Ligue de 

l’Enseignement et plus particulièrement la FAL 44 ne pourrait pas accompagner cette démarche ? 



La FAL 44 dans le cadre du CDAL participe à toutes les actions concernant la défense et le 

rayonnement du service public d’éducation, elle en a assuré la présidence cette année. Les membres 

du CDAL ont suivi différents dossiers, nous pouvons citer entre autres :  

-Dernière ouverture en date de septembre 2013, de l’école publique de Saint Même Le Tenu et à la 

rentrée prochaine celle de Saint-Hilaire de Clisson. Il restera dans le département 15 communes sans 

école publique, il y en avait 40 il y a 30 ans. 

-La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il a pu constater que sur des territoires où le 

secteur associatif laïque était impliqué, cette mise en place était facilitée. 

-Rencontres, participations à diverses réunions pour des ouvertures de lycées publics dans le 

département. 

Conclusion : 

Il n’est pas facile de décliner toutes les actions menées par la FAL44 dans le domaine de l’éducation, 

nous pouvons toutefois en citer quelques unes : 

Accompagnement des écoles publiques par l’intermédiaire du Fonds d’aide. 

Par ses accueils de loisirs et séjours de  vacances,  la FAL 44 veut s’adresser à tous les publics et 

s’efforce de proposer des activités riches et variées qui mènent à valoriser l’autonomie des jeunes. 

Actions menées en faveur des élèves décrocheurs 

Lire et faire lire  

Semaine d’éducation contre le racisme et toutes les formes de discriminations 

Partenariat avec diverses associations autour du handicap 

Participation à des actions ciblées sur le devoir de mémoire comme la traite négrière 

Actions axées sur l’égalité entre les filles et les garçons 

Campagne pas d’éducation pas d’avenir 

En partenariat avec l’UFOLEP formation au PSC1 (premiers secours) 

Organisation de formations délégués élèves 

La FAL 44 et l’USEP contribuent à vouloir faire du sport un acte éducatif et citoyen par le plaisir du 

jeu. 

Toutes ces actions ne sont menées qu’avec un seul objectif : amener nos jeunes à devenir des 

citoyens éclairés dans un cadre républicain qui prône la liberté, l’égalité, la fraternité et ayant pour 

ciment la laïcité seule garante de ces droits. 

 

  

 




