
COMPTE  R ENDU  DE  L ' ASSEMB LÉ E
GENERA L E

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 à     20H 
SALLE CAMILLE LANDREAU

Les membres du bureau :
Un trombinoscope vous sera proposé prochainement.

Rapport moral : le mot du président
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle. C'est un moment privilégié de dialogue et d’échange 
dans la vie d'une association que nous allons partager ce soir. Je m’efforcerai qu’il en soit ainsi au cours de mon
mandat. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous témoignez de
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de l’ALM à travers les sections. Vous savez que 
ces sur vous qu’elle peut compter. 

C’est ma première Assemblée Générale en tant que président. 

Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, nous cherchons en permanence des forces nouvelles mais 
aussi des ressources nouvelles. Pour cela, nous avions décidé de relancer une campagne sur le Rôle de L’ALM 
au sein de la Commune. 

Aujourd'hui, l’association ALM compte 672 adhérents et notre but est de pouvoir grandir et continuer à exister 
avec vous. Nos efforts seront couronnés de succès, si ensemble, ancien membre, nouvelle section et nouveaux 
adhérents, nous sommes convaincus de la portée de l’AMICALE, de ses valeurs, de son histoire et de son 
engagement au sein de la commune. C’est à nous tous de communiquer sur L’ALM pour introduire chaque 
année de nouveaux amicalistes. 

Cette d’année a été marquée par de nombreux évènements : des travaux, des occupations illégales et 
dérangeantes et surtout des organisations d’évènements réussis : section parents, fête des écoles, fête de la 
musique, fête du 1er mai, concours de belotte, nettoyage des batiments du terrain de foot, rénovation du bar des 
boulistes. Merci à eux d'avoir géré ce projet entièrement, du financement à la réalisation. 
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Nous avons aussi été marqués par la perte d’Amicalistes investis depuis longtemps. Une pensée pour Serge 
VOLEAU, Yannick ROCHETEAU, David AMOSSÉ, Gilles SAULNIER et veuillez m'excuser pour ceux que 
j'aurai oublié de citer. 

Nous sommes jeunes au sein du Bureau et nous avons chacun des tâches diverses. Nous avons eu des moments 
de tâtonnements mais croyez-moi, nous travaillons à notre amélioration. Cependant, le Bureau n’est pas seul 
moteur du développement des activités de L’ALM. Nous avons besoin de votre présence en tant qu’Amicaliste 
lors de nos CA où vous êtes cordialement invités. Vous pourrez vous exprimer pour faire part des choses 
importantes dans vos sections et donner vos idées pour donner de l'élan et du renouveau. 

On ne pourra continuer à faire vivre l'association que si chacun participe : idées, nouveaux membres, créations 
d’évènement etc. 

Après l’exposé de ce rapport, Mickael et Julien vous présenteront les points qui seront abordés ce soir avec un 
peu plus de détail. Il y aura aussi un mot sur les projets et le traditionnel rapport des sections. 

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des membres bénévoles qui, chaque Samedi et chaque Dimanche, font 
que le 45 Rue Violin ouvre ses portes. Ce lieu permet l’échange entre Amicalistes. J’invite chacun et chacune à 
venir partager ces moments de convivialité associative. 

Rapport d'activités :

Section écoles

L'un des principaux objectifs de l'amicale laïque est de soutenir les écoles publiques : 

 défense des valeurs de laïcité (par exemple développer le vivre ensemble)

 soutien financier aux projets des classes.

Ainsi, les parents montagnards se sont mobilisés pour organiser un vide grenier, ainsi que la fête des écoles en 
juin dernier, qui fut une réussite (beaucoup de satisfaction, des bénéfices en hausse d'années en années). Ils 
reprendront les projets cette année.

Par ailleurs, depuis cette année, les écoles possèdent un compte associatif autonome au sein de l'ALM. 
Auparavant, ces comptes étaient sous la tutelle d'une association départementale (OCCE 44). Ce raprochement 
symbolise l'encrage de l'amicale dans le quotidien des écoles.

Une information : le gouvernement souhaite rendre obligatoire la scolarisation des élèves dès 3 ans (6 ans 
actuellement). Derrière le but affiché de démocratisation de l'enseignement, une des conséquences sera 
l'obligation pour les mairies de financer les écoles maternelles privées, au détriment des budgets alloués à 
l'école publique. Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'ALM, ou via ce lien : http://www.cnal.info/?
p=338

Participation de chacun au fonctionnement de l'ALM : 

Le Conseil d'administration rappelle qu'il a pris ses fonction il y a seulement un an. Il continuera à se 
perfectionner au fil des mois. Mais le CA ne peut seul porter les projets et le quotidien de la gestion. Il fait appel
aux amicalistes pour participer à la vie de l'ALM, s'impliquer dans les actions mises en place, porter les valeurs 
partagées.
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Quelques exemples :

- Les amicalistes peuvent utiliser les salles (location ou prêt selon la manifestation organisée).
Ces locations ont apporté de l'argent à l'ALM. Il est rappelé que la salle est entretenu par les amicalistes. 
Chaque responsable doit veiller à rendre les salles propres en quittant les lieux.
- Des journées bricolages/grand ménage ont été organisées cette année (foyer, vestiaire foot). Elles se sont 
déroulées dans la bonne ambiance, autour d'un repas le midi. Nous vous solliciterons pour les prochaines dates.

Rapport financier 

Thibaud Perrin précise que l'ensemble des documents sont disponibles sur demande.

Le rapport moral, le rapport d'activités et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée 
générale.
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ANNEE 2016-2017 2017-2018
DEPENSES
RECETTES

12811,31

SECTIONS RECETTES DEPENSES RESULTAT ADHERENTS
YOGA 563,00 € 50
THEATRE 34
PETANQUE 997,00 € 68
VOLLEY -10,00 € 31
HALTER ET FORME -388,00 € 330
DEFENSE LAÎQUE 87,00 € 90
UPPERCUT -114,00 € 14
TAI CHI 424,00 € 12
LAPIN VERT 0

62 698,69 € 56 944,18 €
44 731,17 € 47 880,58 €

RESULTAT HORS 
AMORTISSEMENT 21 734,27 €
RESULTAT 
COMPTABLE -17 967,52 € -9 063,60 €

9 877,00 € 9 314,00 €
1 968,00 € 3 400,00 € -1 431,00 €

19 333,00 € 18 336,00 €
2 759,00 € 2 769,33 €

37 018,00 € 37 406,00 €
2 337,00 € 2 250,00 €
1 243,00 € 1 357,00 €
2 408,00 € 1 984,00 €
6 413,00 € 3 035,00 € 3 377,00 €
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Rapport des sections

volley : 

Ce fut une bonne saison 2017 -2018. Les effectifs sont en hausse en 2018 2019.  Une 2ème équipe est donc 
créée. La mairie a octroyer un créneau supplémentaire dans la salle Ladoumègue (mardi et jeudi). NB : la 
section ne prend pas de personnes mineures.

Yoga : 

La section existe depuis 2005 et a donc 13 ans d'activité. La saison passée, 50 personnes étaient réparties sur les
5 séances par semaine. la section comptait 6 hommes et 44 femmes 38 personnes habitent La Montagne soit 
76% des participants. 23 personnes venaient pour la première année et 27 étaiant déjà adhérents à la section 
yoga (le plus ancien depuis 10 ans).

Uppercut. 

2 quinzaines ont été organisées : une sur les acquis sociaux, et une sur mai 68. 

Cette année, il y aura des événements plus modestes, mais plus souvent sur l'année.

Toutes les infos sur http://uppercut.info/

Pétanque. 

M. DHUIT patrick est le nouveau responsable de la section petanque fédération, en remplaement de M 
PREVENCHER Christian. Cette année, 3 decés.  M ROCHETEAU yannick( le 24 avril), M SAULNIER 
Gilles(le 18 sept), et  dernièrement M AMOSSE David (ancien trésorier de la petanque). Ce dernier est 
remplacé par M BROSSAUD Dominique. Nous avons refait le bar (dit la cabane) devenu trop petit et vetuste. 
Les travaux ont été  réalisés par les bénévoles, sans aucune demande financiere au bureau de l'ALM. Ils ont été 
financés par les concours internes (lundi am  et vendredi am) et les concours « fédération » ex: gd prix de la 
ville de la montagne.) Résultats du club : nous avons perdu en coupe de France et district. Pour nous consoler le
16 fevrier 2018, une équipe a gagné le concours. D'autres bon classmements ont été enregistrés par la suite. 
Réussite de la manifestation au mois de juin organisé par DURAND Michel avec le CAT de la montagne.

Avec Mme DESCOLS Virginie nous organisons des cours de pétanque tous les mercredis hors  

vacances scolaires pour les enfants ages entre 7 et 10 ans.

Théâtre. 

La compagnie La belle rouge poursuit ses activités, en complément d'une autre troupe adulte, et de la section 
jeunes. La troupe de la belle rouge présentera une pièce fin novembre.

halter et form. 

Nouveau responsable : Franck belaubre. La section souhaite acheter du matériel pour entretenir le parc.
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Lapin vert. 

La programmation de l'année a été présentée en septembre. Une pièce par mois sera proposé. Vous trouverez 
plus d'infos sur le site internet.

2 réflexions.
 Le bureau propose de réfléchir à une modification du mode de gouvernance de l'ALM. En effet, nous 

avons eu des difficultés à renouveler le bureau. Les responsabilités font peur. Nous pensons que la 
charge administrative engendrée par la gestion de l’association peut être plus partagée. La collégialité 
permet de préparer la succession en organisant des tuilages pour chaque fonction. Certaines assos le 
pratiquent déjà. Plusieurs pistes de réflexion : La présidence collégiale, La collégialité dans les 
fonctions, ouvrir le CA à tous les adhérent. L'Assemblée Générale valide cette intiative à l'unanimité.

 Avenir du stade. Le bureau cherche à diversifer les activités pour le faire vivre toute l'année, en 
compléments des projets foot qui s'y feront. Il faut se demander comment faire pour poursuivre la 
gestion du stade (terrain, plus locaux, plus complexe pétanque). Le CA demande à chacun d'y réfléchir.

Mot du maire :
 Monsieur le maire réaffirme son attachamenr à L'ALM, et ce à titre personnel. Il est satisfait de voir la 

dynamique des projets de l'ALM. Le conseil municipal maintient les subventions cette année. Une 
réflexion est menée pour contrôler les accès au complexe Ladoumègue. Il poursuivra avec l'alm la 
réflexion sur le problématique de l'utilisation du du stade l'été. 
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