
AMICALE LAIQUE

        
    27 rue Jean Moulin 
                  44980 STE LUCE/LOIRE

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
15.12.2017

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

A  SSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE POUR MODIFICATION DES 
STATUTS :

Nouveaux statuts proposés avec les modifications suivantes :

Modification des articles :
• Article 7B : électeurs à partir de 16ans
• Article 7B : deux procurations par personne

Suppression de:
• Article 12 :  contrôleur de gestion 

Modification des termes :
• FAL remplacé par “Ligue de l’Enseignement - FAL44 
• Féminisation des termes

Vote pour les statuts modifiés :
Nouveaux statuts votés à l’unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Présentation des membres du bureau : 
– Xavier Dusser - Président de l'Amicale Laïque 
– Patricia Le Govic – Vice-Présidente  
– Chantal Boutet – Secrétaire 
– Agnès Aignelot – Trésorière 
– Toni Franco – Trésorier adjoint  
– Sarah Belbouab – Secrétaire adjointe 



Présentation des membres du C.A. : 
– Claude Pacoureau – Président d’Honneur 
– Andrée Cousson
– Arlette Charron 
– Catherine Daculsi 
– Christian Cherel 
– Josette Bahuau 
– Martine Dupont 
– Sonia Gruan 

Philosophie : 
 Existe depuis 1938 
 Partenaire et acteur de l’école publique 
 Mouvement d’idée : Laïcité – éducation populaire. 
 Former des citoyens libres dans une société laïque. 

Intervention de Michel Daculsi – Président de la Ligue de l’Enseignement 44. 
(Fédération des Amicales Laïques 44) : 
Lecture d’un texte sur le thème de la Fraternité

Intervention de Madame Allopé :
Madame Allopé nous informe que la Mairie soutient les actions de l’Amicale Laïque et 
qu’elle reconduira sa convention de partenariat avec l’Amicale pour les trois prochaines 
années. 

Nombre d’adhérents pour 2016-2017 : 
233 adhérents en 2017 (2/3 femmes et 1/3 hommes) dont 2/3 lucéens. 
(239 adhérents en 2016). 

Bilan d'activité et financier     : 

Anglais 
85 inscrits pour 2016/2017. 
(Progression depuis 2013-2014)

Bilan financier : déficit de - € 247,47 
Déficit dû au fait du nombre plus réduit d’élèves par cours et au tarif réduit (moins 50% 
pour les demandeurs d’emploi). 

Espagnol : 
2 ateliers, 15 inscrits pour 2016/2017. 

Bilan financier : déficit de - € 1 000,01 
Ce déficit est dû au nombre réduits d’élèves par cours.



Informatique 
Beaucoup de succès pour cette activité qui propose aussi, tous les ans, une aide pour la 
déclaration d’impôts sur internet. 

Bilan financier : Bénéfice de € 737,14 
Bilan positif grâce aux animateurs bénévoles. 

Hip Hop avec Radouane 
Répartition des incrits suivant les âges, soit trois cours.   
 
Bilan Financier : déficit de € -1 569,00 
Déficit moins important que l’année précédente mais toujours pas assez d’inscrits par 
cours. 

Atelier écriture avec Fabienne, Sophie et Gwenaël 
Intervention TAP avec Gwenaël à l’école de la Cerisaie et avec Sophie au collège de la 
Reinetière.

Bilan financier : 0,00 

Lire et faire lire : 
Pour les maternelles des Tilleuls, des Pommes de Pin, de Félix Tessier et de La 
Reinetière. 
Nombre de lecteurs en augmentation. 

Fête des écoles : 
Quelques soucis logistiques lors de la fête, principalement dus à une alimentation 
éléctrique insuffisante.
Comme chaque année beaucoup de bénévoles et d’enseignants ont participé à la 
préparation de la fête. 
Fréquentation importante le jour de la fête qui a débuté à 13h et a donc duré une heure de
plus que les années précédentes. 

Bilan financier : Bénéfice de € 10 839,76 avant le versement de la subvention 



Bilan Moral     : 

• Prêt du local de l’Amicale Laïque à l’Association GREF (cours de français et 
d’informatique pour des réfugiés congolais).

• Réaménagement du local informatique pour des nouveaux cours.
• Ateliers d’écriture : intervention TAP de Gwenaël à l’école de la Cerisaie et de 

Sophie au Collège de la Reinetière.
• Pour 2018, création d’un stage par mois avec Sophie pour 5 élèves du collège de la

Reinetière.

Vote du bilan d’Activités et du bilan Moral :

Bilans votés à l’unanimité.

Bilan Financier     :

Le bilan financier total de L'Amicale Laïque de Sainte Luce pour 
l'année 2016/2017 = bénéfice de € 2 247,71 

Bénéfice moins important que l’année passée dû aux différentes interventions TAP dans 
les écoles.

Vote du Bilan Financier     :

Bilan voté à l’Unanimité. 

Subvention aux écoles :

Proposition pour un versement de € 8,50 par élève (total de € 10 582,50).
L’Amicale Laïque demande aux enseignants d’informer les parents d’élèves concernant 
l’utilisation de cette subvention. Cette information peut motiver certains parents à s’inscrire
pour participer à la préparation de la fête.
En 2016-2017 la subvention de l’Amicale Laïque a été utilisée pour l’achat de livres, le 
financement, en partie, de sorties scolaires et l’achat d’ingrédients pour les ateliers cuisine
des maternelles.

Vote pour le montant de la subvention aux écoles :

Montant voté à l’Unanimité



ACTIVITES 2017-2018 

Cours collectifs : 
 Anglais avec Dominique et Nathalie 
 Espagnol avec Gloria 
 Informatique avec Christian, Maurice, Jérôme, Philippe et Anulaj. 
 Hip-Hop avec Radouane 
 Atelier avec Fabienne, Sophie, Gwenaël et Olivier. 

Activités en lien avec les écoles : 
 Lire et faire lire 
 Organisation de la fête des écoles 
 Activités sur le temps péri-scolaire (Hip-Hop). 

Activités en lien avec le collège : 
 Atelier d’écriture avec Sophie.

Autres : 
 Intervention du GREF.

Démissions CA / bureau 

Démission Bureau et CA :
• Sarah Belbouab (secrétaire adjointe)

Démission Bureau :
• Toni Franco (trésorier adjoint)

Démissions CA :
• Arlette Charon
• Sonia Gruand

Candidature Conseil d’Administration : 

Pas de proposition de candidature. 



Remerciements : 

Les membres de l’Amicale Laïque remercient pour leur aide et leur collaboration :

 Les bénévoles. 
 La mairie. 
 La Ligue de l’enseignement. 
 Les écoles.
 Les adhérents. 

Clôture de l'Assemblée Générale à 21h 35 et invitation des adhérents présents au 
verre de l’amitié


