
ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
 
 
 
 

COMITE DE DEFENSE LAIQUE 
 

Vendredi 17 octobre 2014 



Ordre du jour 

● Rapport moral et rapport d'activité 2013/2014 

 

● Bilan financier 

 

● Présentation saison 2014/2015 

 

● Budget prévisionnel 

 

● Election des membres du Conseil d'Administration 

 



L'Amicale? 

 Ou Comité de Défense Laïque. 

 

Son but : 

 

● Manifester son attachement à l’idéal laïc,  

● Œuvrer pour le développement de l’enseignement public,  

● Agir en complémentarité de l’enseignement public,  

● Contribuer à l’émancipation sociale et intellectuelle et à la formation civique dans 

le cadre de l’éducation permanente, par le débat, la culture, le sport… 

● Agir pour la démocratie, la paix, les libertés. 



L'Amicale? 

Pour atteindre ces objectifs, l’association 

organise des actions : 

 

● de formation et d’animation,  

● éducatives, sociales, culturelles et sportives en 

direction des enfants, des jeunes et des 

adultes. 

 

Affiliation à la Ligue de 

l'Enseignement (FAL44) 



Ses Sections 

 

Atelier Loisirs Créatifs (Martine Chevrier) 

Basket (Manuella Sablé) 

Danse (Aurélie Gourhand) 

Guitare (Nicolas Fraisse) 

Jeux de société (Anthony Fauvel) 

Aide aux devoirs (Dolorès Delorme) 



Rapport moral et d'activité 

Des sections 

Des actions vers les écoles 

Des manifestations 



L'Amicale en général 

● Effectif global (adhérents FAL) : 238 (219) 

– Jeunes : 148 (147) 

● Enfants <10 ans : 100 (91) 

● Jeunes >10 ans : 48 (56) 

– Adultes : 90 (72) 

– Femmes : 161(151) 68% 

– Hommes : 77 (68) 32% 

 

 



Nous contacter, nous rencontrer 

@ amicale.laique.smg@free.fr 

Site web : http://amicale.laique.smg.free.fr 

 

Nouveau site internet depuis septembre 2014 : 

www.amicalelaiquesmg.org 
Nouveaux mails :  

contact@amicalelaiquesmg.org 

+ des mails par section… 

 

Permanences tous les samedis entre 11h et 12h. 

 

Local mis à disposition gratuitement par la 
municipalité depuis 2008 (convention) 

mailto:amicale.laique.smg@free.fr
mailto:amicale.laique.smg@free.fr
http://amicale.laique.smg.free.fr/
http://amicale.laique.smg.free.fr/
mailto:contact@amicalelaiquesmg.org


Atelier Loisirs Créatifs 

2 activités le mardi et jeudi après-midi 

– Loisirs créatifs 

– Scrapbooking 

–  + Emballage des pêches à la ligne pour la fête des écoles 

 

Effectif : 15 (14) 

dont 6 en LC, 7 en scrap. et 2 

pour les 2 activités 

 

Organisation d’une Expo Vente 16 et 17 mai 2014 

au moment de la fête des mères 

 

 

 



Expo vente 
16 et 17 mai >>>> les créations et ventes 

Passage de quelques classes de l'école le vendredi 

../../../Sections/Loisirs Créatifs/expo 2013.ods
../../../Sections/Loisirs Créatifs/expo 2013.ods


Basket 
Ecole de basket : 3ème année d’existence. 

Encadrement assuré par une éducatrice de l’USEP : Audrey Verger (prestation 
onéreuse) 

Tranche d'âge concernée : 5 / 7 ans (2008, 2007, 2006) 

Catégorie : baby 

 

Equipes jeunes engagées en championnat départemental 

Mini-poussins 2005/2006 (mixte) 

Poussins 2005/2004/2003 

Poussines 2004/2003  

Cadets 

Résultats sportifs mitigés 



Basket 
Catégorie Horaires Entraineurs Effectifs 

Baby 2007 Mercredi  

14h - 15h 

USEP 12 (13) 

Baby 2008 Mercredi 

15h15 - 16h15 

USEP 8 (12) 

Mini-poussin Mardi 

18h15 – 19h30 

Antoine et 

Sébastien 

13 

Poussin Lundi 

17h30 – 19h 

Raphaël et 

Patrice 

12 

Poussine Mercredi  

18h30 – 20h 

Rudy et Ghislain 9 (10) 

Cadet Vendredi 18h30 - 

20h30 

Lundi  19h - 20h 

 

Nicolas et Yves 7 (8) 

Loisir F Lundi 

20h30 – 22h30 

/ 8 

Loisir M Vendredi 

20h30 – 22h30 

/ 14 

Total 83 (57) 



Basket 
Zoom sur effectifs jeunes 

Baby Mini-poussin Poussins Total 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Garçons 7 9 (5) 5 (6) 3 (10) 

5 (3) 

4 (surcl 05) 

 

3 (2) 36 (24) 

Filles 1 3 (0) 0 (2) 5 (0) 5 (3) 4 (3) 18 (11) 

Total 8 12 (5) 5 (8) 8 (12) 

10 (6) 

+4 

surclas. 

7 (5) 54 (35) 

Effectifs en forte augmentation  notamment pour les 2007 et 

arrivée importante de 2008. 



Basket  

TOURNOI 

Tournoi de Trignac le 1er décembre 2013  participation des baby, mini-

poussins, poussins et poussines. 

Fête baby basket à St André des Eaux 

Autres tournois… 

Tournoi de Saint Malo le samedi 24 mai 

 Un match en interne pour les baby 

 Catégories mini, poussin, poussines et cadet. 

 3 équipes invitées par catégorie. 

 Déroulement sur la journée et dans les 2 salles entre 10h et 18h. 



Danse 
Modern jazz à partir de 4 ans et pour adultes (nouveau groupe) 

Professeur  pour la 2ème année : Emilie Rousset 

 

Effectifs :   103 (95) répartis sur 7 cours 
 

 Catégorie Horaire Effectif 

Eveil 4/5 ans Mercredi 16h -0h45 16 

Initiation 1 - 6/8 ans Mercredi 14h -1h 15 

Initiation 2 - 7/9 ans Mercredi 15h -1h 17 

Débutantes 1 – 9/10 ans Vendredi 16h45 -1h 15 

Débutantes 2 – 10/12 ans Vendredi 17h45 -1h 16 

Jazz 2 (ados) 13 et + Vendredi 18h45 -1h 18 

Adultes Vendredi 19h45 – 1h 6 



Gala de danse 

Organisation du Gala sur le thème Cabaret. 

● 206 costumes, confectionnés par la section avec 
l'aide de parents ou loués 

● Réalisation d’un décor de fond de scène 
orignal (2x8m de peinture sur bois) par Raoul 
Vera 

● 406 (410) entrées payantes pour les adultes et 
+12 ans (3€) 

● 53 (80) programmes vendus (1€) 

● 1ère partie – démonstration de danse 
traditionnelle Tahitienne par l'association Motu 
Hoa de Plessé 

● 2 danses par groupes 

samedi 21juin 2014 
salle Polyvalente de St Malo 



Gala de danse 
samedi 21juin 



Guitare 
Cours de guitare classique  

le mercredi soir et mardi soir, pour débutants et confirmés, 

jeunes ou adultes 

5,25 heures de  cours par semaine 

Atelier répétition 

Supprimé cette année 

Professeur : Bruno Dagada 

Effectifs : 

– Jeunes : 13 (14) 

– Adultes : 8 (13) 



Soirée guitare 
Vendredi 24 juin - Salle des fêtes 

Audition des élèves 



Jeux de société 
 

Propose aux parents et enfants de découvrir et de jouer à des jeux de 

société en famille ou entre jeunes et adultes. 

Le principe : jeu libre 

les samedis matin 1 semaine /2 de 10h30 à 12h pour les familles 

les vendredis 1 fois par mois à partir de 21h pour adultes ou ados 

Possibilité de prêts de jeux aux adhérents 

La section a également participé à : 

 la fête de l’Europe le 7 mai 

 la fête du jeu le 4 juillet en partenariat avec Start’Air et les Colverts 

 le festival Roz’n folies le 30 août organisé par les Colverts 

Effectifs 

9 (12) familles soit 18 adultes et 16 (23) enfants 



Jeux de société 
2ème tournoi de jeux de société en équipe 

Vendredi 21 février, salle des fêtes 

17 (10) équipes (adultes et jeunes) 

5 jeux différents 

Lots offerts par partenaire Multilude  

à Saint Nazaire 

 



Aide aux devoirs 
Aider les enfants de l'élémentaire à faire leurs devoirs, leur apprendre à 

s’organiser. 

Déroulement de l’Atelier : 

- Deux soirs par semaine : Les lundis et les jeudis de 16h30 à 17h30 

- Les enfants sont pris en charge dans la cour de l’école et accompagnés à 

la salle de l’Amicale. 

- Temps de pause jusqu’à environ 17h00 le temps de prendre le goûter 

amené par l’enfant, puis devoirs jusqu’à 17h30. 

- Un bénévole peut aider jusqu’à deux enfants. 

- Si l’enfant termine avant l’heure, il s’avance dans ses devoirs ou joue. 

La fin de l’Atelier : 

Trois choix s’offrent aux parents : 

- Venir chercher les enfants à la salle à 17h30. 

- Aller chercher l’enfant au périscolaire (celui-ci est raccompagné par un 

bénévole au péri scolaire) 

- L’enfant rentre seul chez lui 

 

 



Aide aux devoirs 

Effectif final : 

 Lundi :  11 (10) enfants 

 Jeudi : 5 (6) enfants  

Avec 10 bénévoles se répartissant sur 

les deux jours 

Au démarrage seulement 5 enfants 

inscrits. 

Période d’activité : du 4 novembre au 

14 juin 

Classe Effectif 

CP 3 (3) 

CE1 5 (1) 

CE2 2 (4) 

CM1 2 (4) 

CM2 4 (4) 

Total 16 (16) 



Aides aux écoles 
Aides financières 

● Dotation de 50€ par classe 

– Maternelle : 5 classes 

– Elémentaire : 9 classes 

● USEP « éducation sportive populaire » 

– 8 (8) classes en élémentaire (2 CP, 1 CP/CE1,  1 CE1, 

1CE1/CE2, 1 CM1, 1 CM1/CM2 et 1 CM2) 

– 5 (3) classes en maternelle (1 TP/PS, 1 PS, 1 MS, 1 MS/GS et 

1 GS) 

– Soit 208 (227) élèves en élémentaire + 127 (57) en 

maternelle 

 



Aides aux écoles 

Aides financières 

● Sorties scolaires 

– Elémentaire 

● Nantes et la Turballe 

– Maternelle 

● Pas de sortie cette année 



Aides aux écoles 

Gestion des comptes des écoles 

● L’Amicale met à disposition des écoles un compte 

bancaire pour gérer 

– l’argent que leur verse l’association 

– Les recettes des ventes ou les dons à la coopérative 

– Les dépenses liées aux activités et sorties scolaires 

 

– Désormais un bilan financier sera présenté en AG afin 

d’assurer une transparence sur l’utilisation des comptes 

et présenté par les directeurs des écoles. 



Aides aux écoles 

Gestion des comptes des écoles 

● L’Amicale met à disposition des écoles un compte 

bancaire pour gérer 

– l’argent que leur verse l’association 

– Les recettes des ventes ou les dons à la coopérative 

– Les dépenses liées aux activités et sorties scolaires 

● Désormais un bilan financier sera présenté en AG 

par les directeurs des écoles afin d’assurer une 

transparence sur l’utilisation des comptes. 

Bilans Maternelle - Elémentaire 

bilan maternelle année 2014.xlsx
Elémentaire bilan compte amicale 2013-2014.ods


Remise de livres 
 4ème distribution de livres dans l’école 

À destination des enfants entrant en maternelle (TPS/PS) et en 

élémentaire (CP) 

● Pour 47 (43) enfants de TPS/PS 

– Un livre illustré « les p'tits docs » 

sur le thème « chez le docteur » 

 

● Pour 60 (48) élèves de CP 

– Un dictionnaire Robert Benjamin 

 

Cette année la distribution s’est faite lors des réunions de classes de début 

d’année, ce qui a aussi permis de présenter l’association aux parents. 



Manifestations et stages 

Comme tous les ans l’Amicale organise plusieurs 

manifestations à destination de différents 

publics pour animer la commune, proposer des 

moments culturels, sportifs en lien avec les 

sections et dans le but également de récolter de 

l’argent pour financer ses projets. 

 

 



Rencontres associatives 
Samedi 7 septembre 

Participation à ce forum devenu désormais 

incontournable pour engager la saison. 

 

Permet de faire connaitre l’association et 

d’enregistrer des inscriptions pour les différentes 

sections 

 

 



Rallye vélo 
Samedi 21 septembre 2013 

Journée de remobilisation des Amicalistes pour bien démarrer la 

saison. 

Organisé par Anthony, Fanny, Nicolas et Marion 

Ouvert aux « Amicalistes », adultes et enfants et invités 

Parcours autour de Saint Lyphard sur une vingtaine de km 

Une trentaine de participants 

 

Ambiance familiale et conviviale! 



Stage Théâtre marionnettes 
du 21 au 25 octobre 2013 

Stage proposé aux enfants du CE1 au CM2, de 14h à16h30 

Animé par Madame Annie Misiak 

Objectifs : 

 Petite initiation au théâtre 

 Création d’une marotte 

 Apprentissage de la création de la marionnette 

 Préparation d ’un petit spectacle présenté aux parents 

5 enfants inscrits 

 

 



Fête du sport 
Samedi 9 novembre 

3ème édition, organisée par l’Oms rassemblant les associations malouines. 

Tournoi de tennis de table + ateliers multisports montés par les 

différentes associations sportives. 

 

Une équipe représentant l’amicale était également présente et quelle 

équipe!! 



Bourse aux jouets 
Dimanche 24 novembre 

5ème édition 
Salle polyvalente 
 

60 emplacements (55) 

Pour 44 exposants (42) 

 
277 (359) entrées payantes à 1€ pour les 
adultes. 



Téléthon 
 Dimanche 8 décembre 

Organisé par le Pôle associatif SMG dont l'Amicale est adhérente et 
représentée par Martine Chevrier 
 

3ème année participation au service du repas du 
dimanche… 
 
 et Flash mob de la section danse 
 le samedi après-midi 
 



Vide-grenier 
 Dimanche 18 mai 

48 emplacements (50) 

Pour 35 exposants 

Emplacements 3x3m à 10€ 

Nouvelle implantation sur parvis de l’Eglise et autour 

de la salle de l’Amicale et de l’espace Enfance 

Beau temps et une 

nouvelle localisation 

très satisfaisante. 



Tombola 
 

Tombola clé en main par grattage uniquement 
 

1131 (1112) billets vendus entre avril et juin sur un total de 

1200 
 

Vente réalisée avec l'aide des enfants de l'école de la 

grande section au CM2. 
 

Vente également par l'intermédiaire des sections et 

amicalistes. 
 



Fête des écoles 
samedi 28 juin 

Danses de chaque classe 

chorégraphiées par les enseignants 

Stands : 

●Chamboule-tout 

●Pêche aux canards 

●Pêche à la ligne 

●Maquillage 

●Basket 

●Palets 

●Lancer d'œufs 

●Tir à l’arc 

Bar et vente de bonbons et de 

gâteaux et barbes à papa 

 

 

Peu de parents cette année pour préparer la 

journée. 

Toujours du monde au montage. 

Difficultés pour avoir des parents en nombre 

suffisant sur les stands malgré l’information faite 

et le planning mis en place. 

Organisation exceptionnelle compte tenu de la 

mauvaise météo. Transfert de la fête sur le complexe 

sportif avec les chorégraphies dans la salle de sports, 

les stands dans la salle polyvalente et le bar à 

l’extérieur sous stand. 

Fête tout de même réussie avec toujours autant de 

monde! 



Fête des écoles 
samedi 28 juin 



Bilan financier 2013/2014 

SECTIONS 

● ALC 

● Basket 

● Danse 

● Guitare 

● Jeux de société 

● Aide aux devoirs 

● Ecoles 

 

● Général 

 

● MANIFESTATIONS 

BASKET.pdf
ALC.pdf
BASKET.pdf
DANSE.pdf
GUITARE.pdf
JEUX.pdf
AIDE.pdf
ECOLE.pdf
GENERALE.pdf
MANIFESTATION.pdf
bilan financier 2013-2014 et prévisionnel.pdf


Bilan financier 2013/2014 



Présentation saison 2014/15 
Sections 

● Basket (Responsable Manuella Sablé) 

● ECOLE DE BASKET (5 / 8 ans) partenariat avec USEP 
1 équipe mini-poussin, 1 Poussin, 1 Poussine, 1 Benjamine+ 1 Junior + 1 Loisir M  

● Danse (Responsable Aurélie Gourhand) 

● 9 cours jeunes dont 1 cours adulte et 1 nouveauté STREET JAZZ et prof remplaçant (Samuel). 

● Musique (Responsables Nicolas Fraisse – Bernadette Pinca) 

● Pas d’atelier répétition – Création éveil musical + projet batterie fanfare 

● Loisirs créatifs (Responsable Martine Chevrier) 

● Loisirs créatifs et scrapbooking toutes les semaines 

● Jeux de société (Responsable Anthony Fauvel) 

● Soirée à thème Western + tournoi prévu 

● Aide aux devoirs (Responsable Dolorès Delorme) 

● Pas d’aide aux devoirs cette année. 

 



Présentation saison 2014/15 
Manifestations 

● Distribution de livres : entre le 12 et 19 septembre 

● Bourse aux jouets, vêtements pour enfants et article de 
puériculture : dimanche 23 novembre 

● Téléthon – organisation du repas :  dimanche 7 décembre + 
flash mob samedi 

● Tournoi de jeux de société :  date à préciser 

● Vide-grenier :  date à préciser en mai 

● Expo-vente : date à préciser 

● Tournoi basket : 23 mai 

● Gala de danse :  samedi 20 juin 

● Soirée guitare : juin 

● Fête des écoles : samedi 27 juin 



Budget prévisionnel 
2014/2015 

prévisionnel  2014-2015.pdf


Election du CA 

● Gère, organise et anime l'association 

● Membres élus par l'Assemblée Générale pour 1 an 

● Electeurs : tout membre possédant une carte FAL et à 

jour de sa cotisation (pouvoir possible) 

● Vote à bulletins secrets (majorité absolue) 

● CA élit en son sein le bureau (président, trésorier, 

secrétaire...) 



Membres CA 
2013/2014 

1 BOURGLAN Fabrice   

2 CHEVRIER Martine ALC  

3 CORRE Maryvonne   

4 DRONEAU Jean-Luc   

5 ETRILLARD Séverine Secrétaire 

6 FAUVEL Anthony 
JEUX DE SOCIETE 
Trésorier adjoint 

7 FRAISSE Nicolas Vice président / GUITARE 

8 GIRAUD Patricia Secrétaire adjointe 

9 GOURHAND Aurélie DANSE 

10 LAGADEC Pierre   

11 LAGOUTTE Vincent Trésorier 

12 LE MEUR François   

13 LE MEUR Sophie   

14 MANDIN Raphaël Président 

15 PINCA Antoine   

16 PINCA Bernadette   

17 PINCA Bruno 

18 PINCA Ingrid   

19 POUVREAU Angélique 

20 POYET-POULLET Sophie   

21 RAVACHE Séverine   

22 SABLE Manuella  BASKET 

23 SANCHEZ Alexandre   

24 TATAR Léa 



Elections du CA 2014/2015 

Le CA se réunira prochainement pour 
élire son bureau 

1 BOURGLAN Fabrice 

2 CHEVRIER Martine 

3 DELORME Dolorès 

4 DRONEAU Jean-Luc 

5 ETRILLARD Séverine 

6 FAUVEL Anthony 

7 FRAISSE Nicolas 

8 GIRAUD Patricia 

9 GOURHAND Aurélie 

10 LAGADEC Pierre 

11 LAGOUTTE Vincent 

12 LE MEUR François 

13 MANDIN Raphaël 

14 PINCA Antoine 

15 PINCA Bernadette 

16 PINCA Bruno 

17 PINCA Ingrid 

18 POUVREAU Angélique 

19 POYET-POULLET Sophie 

20 RAVACHE Séverine 

21 SABLE Manuella 

22 SANCHEZ Alexandre 

23 TATAR Léa 

Les membres du CA sont élus à 
l’unanimité par l’AG. 

Résultat du vote 
22 électeurs + 6 pouvoirs 
28 votants 
 
Election de la liste complète à 
l’unanimité 


