
Assemblée générale ALM
Jeudi 17 octobre 2019

Au foyer laïque, 45 rue Violin, 44620 La Montagne

Rapport d'activités et rapport moral

Mot du président : 

« Bienvenue à tous pour cette assemblée générale où j’accueille avec plaisir nos fidèles amicalistes et élus.
Je vous remercie de votre présence ce soir qui témoigne de votre intérêt pour l’association.
Une assemblée générale est souvent longue et ennuyeuse mais nous allons essayer de rendre intéressant le 
contenu des différentes présentations qui nous permettront d’analyser l’état de santé de notre Amicale.
Je vous promets donc de faire de notre mieux !
Nous faisons ce soir le bilan de la saison passée et en fin de séance, notre conseil d’administration sera 
renouvelé. Plusieurs d’entre nous terminent leur mandat cette année et s’adresseront à vous pour la dernière 
fois dans cette configuration.
Je commencerai cette assemblée par un simple chiffre : 650
A la fin de la saison, en juin 2019, nous étions un peu plus de 650 membres dans notre association.
Et même si nous avons des problèmes à résoudre chaque saison, dans un contexte national difficile, notre 
association s’en sort plutôt bien ! 
Ce soir, notre amicale n’est pas au complet.
Nous avons perdu cette saison des proches et des membres de l’A.L.M. Nous n’oublions pas ceux qui nous 
on quitté et témoignons ici notre affection à leur entourage.
Les différentes sections ont eu une année bien remplie et vont vous l’expliquer dès que je leur laisserai la 
parole.
Je souhaiterais que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que nos bénévoles consacrent à 
notre association. Ils n’en tirent pas avantage mais apprécient la reconnaissance qu’on leur témoigne.
Chaque année, les bénévoles offrent toujours plus de leur temps… 
C’est grâce à cela que nous pouvons être ambitieux sur l’avenir de l’Amicale Laïque Montagnarde.
Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles ».

En complément du mot du président, énoncé par les membres du CA : 
Le conseil d'administration est l'instance qui permet de faire vivre le projet associatif. Un appel à bénévoles 
est fait lors de cette AG. Pour information, le conseil d'administration se réunit une fois par mois. Chaque 
amicaliste peut également s'investir dans des actions hors conseil d'administration. Les responsables de 
section peuvent donner plus d'informations.

Michel Daculsie, président de la FAL 44, annonce qu'une réflexion est engagée à ce sujet au sein des 
instances départementales.

Le rapport moral et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité.
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Rapport financier
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Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Rapports des sections

section yoga

7 hommes, 50 femmes.

6 séances par semaine (il n'y avait qu'une seule séance au départ). Elles sont menées par Annie Millet. Pas 
de volonté d'ouvrir plus de créneaux.

section théâtre

Groupe enfant : Il rencontre un problème : aucun parent n'est référent de la section. Un appel sera fait 
prochainement auprès d'eux. L'atelier est proposé en collaboration avec l'amicale laïque de Brains.

Par ailleurs, 5 classes viennent pratiquer le théatre le jeudi et vendredi. Le collège vient aussi régulièrement.
Un stage lycée a même été organisé.

Théâtre adulte : 2 troupes (la belle rouge et le hors poste) produisent chacune un spectacle par an dans le 
cadre de théâtram.

section pétanque

Des travaux de la cabane ont été faits (toiture). La section remercie l'ALM pour son soutien financier. 3 
concours sont organisés pour financer ces travaux. En mars, une journée d'initiation pétanque a eu lieu pour 
les jeunes. Une journée a été organisée en collaboration avec sesame autisme.

section informatique

4 adhérents en 2018-2019. Beaucoup de demandes pour l'année prochaine, mais la section s'arrêtera, faute 
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de responsable. Un appel est fait pour poursuivre le projet. 

section volley

La section s'équilibre financièrement depuis 3 ans. 42 personnes, 4 équipes. Le comité local de la fédération
française de volley accepte que le groupe ne soit pas une association autonome, et reste dans l'ALM. Le 
volley joue les mardi et jeudi soir à 20h00 au complexe sportif. Un projet de tournois n'a pas abouti cette 
année. Il sera peut-être proposé à nouveau.

section halter et form

303 adhérents.

Le nouveau responsable de section est Antoine Cousin. La section a voulu augmenter la cotisation de 5 
euros. Le conseil d'administration n'a pas souhaité le faire, au regard de la bonne santé financière de la 
section. Rappel est fait que l'ALM souhaite maintenir des coûts de cotisation le plus bas possible, pour 
donner accès à tous les revenus. Il est toujours difficile de trouver des bénévoles pour animer les créneaux 
d'entraînement (en plus des heures où un professionnel est rémunéré).

Section défense laïque

Quatre repas ont été organisés et ont été des réussites, aussi bien financières qu'en terme de convivialité. Un 
prochain repas est organisé le 30 novembre.

Section uppercut

Elle poursuit ses activités. Un temps fort annuel est organisé à chaque printemps : en 2018, ce fut autour des
50 ans de mai 68. La section a également mis en place un club de lecture «arpentage». Elle organise aussi 
des actions ponctuelles (Jean Cremet, Germaine Tillon).

Section tai chi

Elle existe depuis 3 ans. 16 participants en 2018-2019. 10 pour l'instant.

C'est un art martial, dont les mouvements ont été ralentis pour devenir une activité de détente, 
d'assouplissement...

Section lapin vert

9 bénévoles la font fonctionner, 10 troupes sont venues à la montagne, 22 spectacles ont été vus par les 
bénévoles (un peu partout dans la région, pour faire la programmation), 500 tracts ont été distribués, 129 
repas offerts aux artiste.

Sections écoles

Les écoles remercient les amicalistes pour leur participation, aussi bien financière qu'en heures de 
bénévolat. 10000 euros ont été versés aux écoles, en 2 apports : celui des cotisations (5 euros de chaque 
adhésion va aux écoles) et celui de la fête des écoles.

Une nouveauté cette année : la fête a eu lieu au stade Lejeay. En plus de l'aspect symbolique, les parents 
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organisateurs ont apprécié d'être sur le lieu où est stocké le matériel. Nous savons que c'est un peu plus 
compliqué pour les services techniques, que nous remercions de leur disponibilité.

Il reste des choses à organiser pour améliorer la gestion du temps, de ce grand espace... mais le groupe de 
parents, dynamique, va s'y atteler prochainement (pour une fête d'école ecolo).

Sinon, les activités que les écoles ont menées : 

 achat de petit matériel (notamment des ingrédients pour cuisiner).

 Projet théâtre

 séances de cinéma

 rencontres sportives (USEP)

Inter amicales

(Brains, St jean de Boiseau, Le Pellerin, La Montagne)

Les projets menés : Web radio dans les écoles, des ciné-débats, un projet « cartes de la fraternité » 
(réflexions d'enfants autour de photos, un affichage à st jean de Boiseau a été fait le 08 décembre)

Le projet cartes de la fraternité et les soirées cine-débat seront reconduits.

Séverine Cavallin poursuivra ses actions dans l'A2LA. Elle invite 1 ou 2 personnes à l'aider.

Fonctionnement de la communication 

Il existe un site internet. Une newsletter va être créée. Le secrétaire va proposer aux sections un document 
type à renseigner, qui servira de listing général ALM.

Section travaux

Au sujet du stade Lejay, le bureau rappelle que des discussions sont en cours avec la mairie. D'importants 
travaux ont été menés au foyer, suite à la visite de conformité (ERP). 

Elections au CA : 

2 démissionnaires cette année : Ludovic Metayer et Anne Rossi.

Sont Candidats : Magali Evin, Natasha Rouillé. Elles sont élues à l'unanimité.

Intervention de Michel Daculsie, président de la FAL 44
Le projet d'éducation populaire apparaît clairement à travers les activités nombreuses de l'ALM.

Il rappelle l'importance du lien social, des notions de fraternité, le tout dans un esprit laïque.

Intervention de Sylvie Ruchaud , adjointe au maire
Elle soutient cette vision.  Elle rappelle que les discussions au sujet du terrain de foot se poursuivent, que la 
mairie est consciente du souci. Elle mettra tout en œuvre pour que le projet avance vite.

45 rue Violin 44620 La Montagne        Tel. 02 40 65 72 68
Mail : amicalelaiquemontagnarde@laposte.net                                  site : https://almontagnarde.com



2 propositions soumises au vote.
Proposition 1 : (approuvée à l'unanimité) Les mineurs ne paieront que la part FAL, soit 3,60 euros.

Proposition 2 : (approuvée selon : 1 abstention, 3 contre, 35 pour) Dorénavant, le trésorier sera chargé de 
prendre l'excédent de chaque section et de le verser sur le compte général ALM. Il ne restera sur le compte 
des sections chaque fin d'année que le fond de roulement, qui sera lui-même défini selon le budget 
prévisionnel. Le Conseil d'administration versera l'année suivante l'argent aux sections en fonction des 
projets qui lui seront présentés.

Séverine Cavallin et Jean Michel Pouvreau sont élus commissaires au comptes pour l'année 2019 2020.

L'Assemblée Générale se conclut à 21h30 par un verre de l'amitié.
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