
                                                         

                                        

Mesdames et Messieurs les élus, chers amis,

Merci d'être toujours aussi nombreux à notre Assemblée Générale qui en est à sa
65ème édition.

Je voudrais aussi remercier pour leur présence :

     - Mr Didier JOBIT, Conseiller territorial 
     - Mr Joél PAPILLAUD, président de la Communauté de Communes Tude et Dronne.
     - Jean Michel BOLVIN, Vice Président de la CDC
     - Mr Jean- Claude MAURY, Maire de Chalais.
     - Mesdames et Messieurs les maires, ou leurs représentants, des communes du canton.
     - Madame Christiane DUMORA, Présidente du Centre Socioculturel de Chalais
     - Mr Patrick FLORENT, Président de l'AJM Athlétisme
     - Mr Michel BUISSON, secrétaire Général de la FCOL
     
Quelques invités n'ont pas pu être présents et je vous transmets leurs excuses, il s'agit de :
      - Mme Maryline REYNAUD, Députée de notre circonscription

- Mme Chantal PETITTOT, Directrice Départementale de la DDCSPP. 
- Mmes Muriel SAINT LOUPT, Vice Présidente de la CDC
- Mr Jacques MERCIER, vice président de la CDC 
- Mme Isabelle COUCHERON, école des 6 arbres  
- Mme Myriam HUGUET, Présidente de l'AJM remplacée ce soir par Michel LASSALLE
- Mme Sylvie MARCHADIER,  notre secrétaire 
-  Plusieurs  responsables  de  section  :  Barbara  SCAHILL,  Stéphanie  PANIEN,  Claude
CORNEAUD, Gillian INGREMEAU, Roland LEZIN, Michel PAYEN.

1 /  Rapport moral 

Pour  commencer,  je  tiens  à  remercier  toute  l'équipe  des  bénévoles,  sans  lesquels
l'association  ne pourrait  pas  fonctionner,  et  vous verrez  dans la  présentation  du rapport
d'activités, qu'une fois de plus,  ils ne sont pas restés inactifs !

Sur l’exercice 2014/2015, nous avons fait :
- 4  Conseils d’administration
- Des réunions mensuelles en alternant réunion de bureau et réunions de bureau élargies 

aux  responsables de sections
- Nous avons également assuré nos permanences du lundi matin à notre local 8 rue 

d’Angoulême. Ceci est désormais un moment incontournable de la vie de notre 
association.

Je vous propose maintenant de faire un point sur les adhérents :  

   

    8, rue d'Angoulême
      16210  CHALAIS

    

ASSEMBLEE GENERALE

du  samedi 24 Octobre 2015

COMPTE - RENDU
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SAISON 2014 - 2015

TOTAL ADHERENTS :   482
      

Jeunes  : 107    (22,2 %)  - Activités sportives :   70   
- Activités culturelles : 37   

       Adultes : 375   (77,8 %)   - Activités sportives : 286   
- Activités culturelles :  89   

TOTAL PRATIQUANTS :  579
                 

464 Adultes (80 %) et  115 Jeunes  (20 %)
       

Activités sportives :    12  sections :                     395    pratiquants  (68%)                         
-   78    jeunes et enfants       
-   317    adultes  

                    
Activités culturelles et de loisirs: 13 sections :  184   pratiquants (32%)        

-  37   jeunes et enfants     
- 147   adultes                   

Les chiffres des "pratiquants" :  

579 pratiquants pour 482 adhérents, soit un écart de 20 %.  Ce qui veut dire que de
plus en plus de personnes pratiquent plusieurs activités. Ceci est très visible chez les adultes
où on voit qu'il  y a 89 pratiquants de plus que d'adhérents. Ceci est moins vrai chez les
jeunes avec seulement 8 pratiquants de plus que d'adhérents. Sans doute une question de
disponibilité. Les retraités sont plus disponibles que les jeunes scolarisés !   

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS :

Canton de Chalais :                  322  (+8)       
    -  Chalais 145  (-2)  
    -  autres communes 177   (+10)
Canton d'Aubeterre :               33     (-11)  
Canton de Brossac :                59     (+1) 
Canton de Montmoreau :        20     (+3)  
Autres cantons de Charente : 13     (-4)  
Hors département :                 35     (=) 

Le  canton  de  Chalais  fourni  toujours  à  peu  près  les  deux  tiers  de  l'effectif  des
adhérents soit 66,8 %.  La ville de Chalais représentant 45 % des adhérents du canton.

Parmi  les  cantons  voisins  les  variations  sont  peu  sensibles  sauf  pour  le  canton
d'Aubeterre avec -11 par rapport à l'année dernière. Le canton de Brossac fourni toujours le
plus d'adhérents avec un chiffre de 59.
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Voila pour les chiffres. Ceux-ci montrent une fois encore que l'Amicale Laïque, de par
le nombre de ses adhérents et  le nombre d'activités qu'elle organise,  reste fidèle à ses
engagements d'animation de la vie locale et à sa mission d'éducation populaire. 

 
Pour qu'une telle association, qui regroupe environ 10 % de la population du canton

dans  une  cité  de  2000  habitants,  puisse  mener  à  bien  toutes  ses  activités,  il  y  à  non
seulement le travail important des bénévoles, mais aussi les aides nombreuses qui nous sont
apportées  par  nos  partenaires,  qu'ils  soient  institutionnels  ou  privés.  Pour  cela  je  dois
remercier la municipalité de Chalais pour son aide financière et la mise à disposition des
locaux municipaux pour accueillir les activités de  nos sections et qui nous permet aussi de
réaliser dans les meilleures conditions des rencontres comme celle de ce soir. 

J'ai  cité  la  municipalité  de  Chalais  qui  nous  apporte  une  aide  précieuse,  mais  je
n'oublie  pas  les  autres  partenaires  institutionnels  ;  En  premier  la  Communauté  de
Communes  Tude  et  Dronne  qui  accompagne  remarquablement  notre  projet  associatif
2015/2016, et  avec  laquelle  nous  entretenons  une  collaboration  active  dans  différents
domaines. Le service Jeunesse et Sports de la DDCSPP, qui nous a permis de financer la
formation des jeunes pour le tennis de table ainsi que l'école de Hand via le CNDS.

 Je tiens également à remercier toutes les communes du Sud Charente qui  nous
versent une subvention. 

Par ailleurs, la qualité des relations que nous entretenons avec les autres associations
Chalaisiennes nous amènent à des actions ponctuelles nombreuses et variées (Comité de
jumelage,  Jumping,  Festival  International  de  musique  en  Charente,  association  du
patrimoine, Pompiers, Pétanque, foot,…).

Nous continuons également à entretenir des relations privilégiées avec le Collège et
les écoles de Chalais. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous dans l'accompagnement de
leurs  activités  péri  éducatives.  N'oublions  pas  que  nous  appartenons  à  la  ligue  de
l'enseignement, association complémentaire de l'enseignement public.

Je souhaiterais pour terminer, rappeler que la Ligue de l'Enseignement crée en 1866,
fêtera ses 150 ans en 2016. Cette fédération qu'on a encore l'habitude d'appeler la FOL
(Fédération des Œuvres Laïques) et en Charente, la FCOL, a été fondée à l'initiative de Jean
MACÉ. Elle a, tout au long de son histoire, œuvré pour  promouvoir l'éducation des citoyens
afin  de  les  rendre  libres  dans  leur  choix.  Elle  a  mis  en  place les  bases  de l'Education
populaire que nous évoquons très souvent dans les actions menées par l'Amicale Laïque. De
grands noms sont associés à cette fédération : Jean MACÉ bien sur, mais aussi Jean ZAY,
Jules FERRY, Ferdinand BUISSON, Paul BERT, Léo LAGRANGE, Edouard HERRIOT, Albert
BAYET, et bien d'autres encore. 

Donc,  en  2016,  la  Ligue  de  l'Enseignement  proposera  une  série  d'animations  à
l'occasion de ce 150ème anniversaire. L'Amicale Laïque, en tant qu'Adhérente à la Ligue de
l'Enseignement,  sera  disponible  pour  promouvoir  toutes  les  manifestations  qui  seront
organisées dans ce cadre. En attendant, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'histoire
de la Ligue de l'Enseignement, il existe un site internet très complet qui contient une foule
d'informations passionnantes (textes et vidéos), que vous pouvez ouvrir à l'adresse "150 ans
de la ligue de l'Enseignement".

Merci encore à tous ceux qui ont œuvré, une année encore, à la bonne marche de
notre  association  et  je  passe  la  parole  aux  responsables  des  sections  qui  vont  nous
présenter leur bilan d'activités.

Rapport moral approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale.
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2 / Rapport d’activité présenté par chaque section

Athlétisme : présenté par Marie-Noëlle Roy.
La section athlétisme de l’amicale laïque associée au club d’athlétisme de l’AJ Montmoreau,

toujours aussi adroitement présidé par Patrick Florent, ici présent ce soir, était classé au 31/08/2015,
3ème   club charentais et 10ème  club régional.

Au 31/08/2015, le club comptait,  93 licenciés, dont 14 du secteur de Chalais, répartis entre 9
athlètes et 5 dirigeants.

Cette année encore, nos athlètes ont porté haut nos couleurs jaune et noir,  avec un total de
658 participations sur 72 compétitions et stages.
D’un point de vue collectif, le club se maintient au niveau excellence aux inters clubs.
Pendant la saison écoulée, il y a eu avec toutes les catégories confondues :
44 podiums départementaux dont 23 titres, 27 podiums régionaux dont 9 titres et  6 podiums inter
régionaux dont 1 titre.
Nous avons 5 athlètes classés au niveau national entre la 2ème et la 12ème place
Cette saison nous avons eu  1 médaille de bronze au championnat de France d’athlétisme junior au
lancer de javelot avec un jet à 59.43 m. Ce fut un jour historique pour le club. En effet, jamais un
athlète de l’AJ MONTMOREAU n’avait atteint ce niveau. Bravo à Even Bonnafou

Tous  ces  bons  résultats  ont  été  accompagnés  par  un  état  d’esprit  et  une  convivialité
exemplaire et irréprochable aussi bien sur les pistes qu’en dehors, et ce de la part des athlètes mais
aussi des bénévoles.

Pour le bon fonctionnement financier du club, je vous rappelle que nous organisons notre
LOTO le 11/11 prochain à la salle des fêtes de Montmoreau et notre thé dansant le 20/03/2016.
Le 15/11/2015 nous organisons le cross d’ouverture en partenariat avec l’IME de Montmoreau.
Nous vous invitons tous à venir nous rejoindre à ces diverses manifestations.

Les entrainements ont lieu au stade de Montmoreau le jeudi de 17h15 à 19h 15 pour les
jeunes collégiens et le samedi matin de 10h à midi pour toutes les catégories jusqu’à minime.
Les entrainements ont lieu au stade Ma Campagne à Angoulême, les lundi, mercredi, vendredi de
18h à 20h.
Badminton : présenté par Martine Testa.

14 pratiquants en 2014-2015, dont 3 jeunes.  Entraînements le mardi soir de 19 h 30 à 21 h.
Les  activités  de  badminton  restent  du  domaine  des  loisirs  et  le  club  n'a  pas  participé  à  des
compétitions.
La journée "Amicalade" du 20 septembre dernier à permis de recruter des jeunes pour cette année.
Body ball : présenté par Anne-Marie Eveillé.

14 pratiquantes pour la saison 2014-2015 et autant pour l'année en cours. L'effectif maximum
est atteint vu les dimensions du tatami sur lequel s'exerce cette activité. Tous les mercredis de 10 h à
11 h. 
Bridge : présenté par Francis Gaillot.

Un groupe de 14 personnes, très international (5 nationalités), qui occupent 3 ou 4 tables de
bridge le mardi après midi à partir de 14 h 30. 
Cercle des mélomanes : présenté par Jean Eveillé

Pas d'activité dans le cadre strict  de l'Amicale Laïque, mais animation de conférences par
Pierre  Gazeau,  à  Chalais  et  Montmoreau,  dans  le  cadre  élargi  de  l'Université  Populaire  du sud
Charente.
Chorégraphies : Présenté par Corinne Siméon.

10 enfants, 8 ados et 9 adultes en 2014-2015. Présentation d'un spectacle de danse dans la
rue, lors de la fête de la musique 2015.  Une démonstration a eu lieu à la salle des fêtes lors de
l'Amicalade du 20 septembre. 

Les séances ont lieu le mercredi après midi à la salle de danse de l'espace Tati.
-  de 15 h 30 à 16 h 30 pour les enfants. 16 petites inscrites actuellement
-  de 16 h 45 à 18 h 15 pour les ados. 5 inscrites.
-  de 18 h 30 à 19 h 30 pour les adultes. 6 adultes actuellement.

Le dimanche 29 novembre prochain aura lieu un stage de Hip hop à la salle des fêtes de
Chalais. Les garçons sont tout particulièrement invités à y participer.
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Club de langue : Texte laissé par Barbara Ball-Scahill et lu par Jean Eveillé.
20 pratiquants en 2014-2015 avec une majorité d'Anglais. Une visite de Paris a été un des

moments forts de l'année.
Cette année, le club a commencé le 24 septembre avec une douzaine de présents donc 5

Français. La semaine précédente 10 personnes du club étaient parties avec le minibus de l'Amicale,
pour un séjour de 4 jours à Saumur : très bons restaurants, visite très impressionnante du Cadre Noir,
visite de magnifiques châteaux. Tout le monde était content.

L'année prochaine nous espérons encore organiser une visite en Angleterre.
Le jour de l'Amicalade s'est bien passé et les petits gâteaux anglais étaient biens reçus par

tout  le  monde.   Le  club  continu  dans  une  bonne  et  chaleureuse  ambiance.  Merci  à  tous  les
participants et bienvenue à tous les nouveaux.
Couture : présenté par Josiane Boisseau.

Merci aux 8 personnes (dont 2 messieurs) qui en 2014-2015 ont participé à la confection des
costumes de scène pour les diverses représentations théâtrales, dont 15 capes pour l'atelier théâtre
des jeunes. Le travail est toujours fait dans des délais très courts car les besoins ne sont vraiment
définis que peu de temps avant les spectacles.

La richesse en costumes de la section théâtre à permis le prêt de costumes à la maison de
retraite de Chalais et au Collège Romain Rolland de Soyaux. 
Fitness et Fit'dance : présenté par Corinne Siméon.

33 pratiquantes en 2014-2015. 
Actuellement,  35 "motivées" en Fitness et 17 à 20 pratiquantes en Fit'dance.
En janvier 2016 une Zoumba partie sera proposée en soirée.

Gym douce : présentée par Josette Bouchet
Présentation originale écrite en vers, pour décrire les vertus de la gym douce et la convivialité

des séances.  Tous les mardis et jeudis au dojo de 18 h à 19 h.
Handball : présenté par Hervé Granet. 

57 licenciés en 2014-2015, dont 37 jeunes et enfants. Prise en charge de l'initiation et de la
formation des plus jeunes par Déborah Guittonneau. Les autres équipes jeunes ont été encadrées
par des séniors du club. 

Actuellement il y a 12 enfants de moins de 9 ans et 9 de moins de 11 ans filles, encadrés par
Déborah, le lundi soir.

Des collaborations sont établies avec le club de Villebois pour permettre à des jeunes, peu
nombreux dans leur catégorie d'âge, de pratiquer le handball.

Les moins de 13 ans garçons et moins de 13 ans filles s'entraînent le vendredi soir ainsi que
les 7 jeunes de moins de 15 ans.

Deux équipes seniors engagées : 1 équipe féminine (7 filles engagées)
1 équipe masculine (14 garçons engagés 

Appel à volontaires lancé pour les entrainements du vendredi soir.
Informatique : présenté par Jean Redeuilh remplaçant Claude Corneaud, excusé. 

18 pratiquants en 2014-2015, étaient répartis en deux groupes. Les séances ont eu lieu les
lundis et jeudis soir, dans une salle du siège de l'Amicale Laïque avec les équipements acquis par
l'association.

Pour cette année, le fonctionnement se fera encore avec deux groupes :
Un groupe de 8 débutants encadrés par Christine Massonnaud, qui remplace Claude Bertaud

et  Jeannick Ehrenmann. Encore merci à Christine d'avoir accepté d'assurer la relève.  
Un groupe de 11 "anciens", dont le travail en commun se fera sur 18 séances dans l'année.

Une part du travail sera faite chez soi et en liaison avec un formateur. Deux blogs et le calendrier des
séances sont accessibles sur le site informatique du club.

Toutes les informations sont accessibles sur le site  http://clubinfoal.pagesperso-orange.fr
Jean Redeuilh tient à transmettre les remerciements de tout le club à Claude Corneaud pour

ses  grandes qualités de compétence, de disponibilité et de patience.
Jazz en liberté : présenté par Alain Normand 

Présentation avec humour d'un groupe indiscipliné formé d'électrons libres qui refusent de
graviter  autour  du noyau  constitué  par  leur  chef  …   Le groupe  à  assuré  l'animation  musicale,
pendant une heure, à l'occasion de l'Amicalade du 20 septembre dernier.
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Judo : texte fourni par Gillian Ingremeau et lu par Jean Eveillé.
Le cours des baby judo se porte bien. Effectif constant et assidu, très à l'écoute. Une baisse

des effectifs dans le cours des 6 à 12 ans a rendu les cours difficiles à organiser. Néanmoins, nous
avons  pu  envoyer  nos  jeunes  compétiteurs  se  frotter  aux  autres  clubs  de  Charente  au  dojo
départemental de Roullet. Des places de podium comme chaque fois dont une première place pour
un débutant en "pré poussin", signe de la qualité de l'enseignement  de Jean-Claude Plasseraud.

Le cours des adultes et initiés a vu une famille de trois jeunes frères et sœurs garnir ses
rangs. Toujours la même difficulté d'avoir un effectif constant tout au long de l'année. Les priorités du
travail et de l'éloignement nous privent bien souvent de nos partenaires. A noter la naissance de la
petite Emma, fille d'Alexandre Epinoux ( ceinture noir du club). Nous espérons en faire une future
championne.

Pour la saison 2015-2016 nous espérons récupérer un peu d'effectif du club Sud Charente
alliance judo qui a fermé ses portes. Secteur Brossac, Baîgnes et Aubeterre.
Il faudra également réfléchir à l'avenir du Judo club Chalais car en 2017 Jean-Claude Plasseraud
prendra  sa  retraite  et  je  ne  pourrai  plus  assumer  la  présidence  du  club  pour  des  raisons
professionnelles.
Les heures philosophiques : présenté par André Douvier.

Pour sa 6ème année, le club se porte bien avec des nouveaux cette année.
L'année dernière, avec 10 inscrits, ce fut la fin de l'étude d'Auguste Comte. 
Cette année portera sur l'étude de Spinoza qui fut le père fondateur de la vie moderne et de la

laïcité.   Séances mensuelles le jeudi de 15 h à 17 h au siège de l'Amicale Laïque.
Randonnées pédestres : présenté par Guy Luciat.

123 pratiquants de la randonnée ont marché les mercredis et vendredis sur les sentiers du
Sud Charente. 

Des sorties randonnée / tourisme de plusieurs jours ont été organisées :
- du 26 au 29 mai à Moliets, dans les Landes. Ce séjour a rassemblé une cinquantaine de

personnes.
-  du 4 au 8 septembre à Cauterets dans les Pyrénées pour 12 randonneurs et randonneuses.
Pour  2016  il  est  prévu un  séjour,  en  mai,  à  St  Savin  dans  la  Vienne.   De  plus  en  mai

également, un séjour organisé conjointement par les sections Randonnée et Club de langues aura
lieu en Ecosse. 
Le séjour dans les Pyrénées aura lieu en septembre, vraisemblablement à Cauterets.
Soie pour soi : présenté par Jean Eveillé.

Ce club à rassemblé 7 personnes en 2014-2015, le jeudi après midi à partir de 14 h.
Exposition  de  certains  travaux  réalisés,  lors  de  la  journée  "Amicalade"  du  20  septembre

dernier. 
Scrabble : présenté par Anne-Marie Eveillé.

Une douzaine de personnes se sont retrouvées dans la bonne humeur  tous les jeudis après-
midi, pour pratiquer un remue-méninge collectif. 

La saison actuelle est bien partie avec des nouveaux venus.
Sophrologie : Présenté par Huguette Germanaud.

Après 11 ans d'existence cette section se porte bien avec 18 pratiquantes qui se retrouvent le
lundi ou le mardi au dojo.  Les séances ont toujours lieu dans le silence et la bonne humeur. 
Tennis de table : présenté par Jean-Paul Letard.
 2014-2015 a été la 3ème année de fonctionnement du TTCM, qui regroupe les deux clubs de
Chalais et Montmoreau.   6 équipes ont évoluées en Championnat :  

- 1 PR (Pré Régional) qui termine 7ème sur 8 et qui évolue cette année en D1.
- 1 D1 (Départementale 1) qui finie 7ème sur 8 dans sa poule.
- 3 D4 qui terminent 2ème, 5ème, et 6ème dans leur poule respective.

 En championnat départemental Jeunes, 19 équipes étaient en concours.  3 paires du TTCM
terminent 1ère, 3ème et 7ème de ce championnat. 

En finale du classement  individuel  un jeune du TTCM termine 4ème et  accède au tableau
régional.

Félicitation à un autre jeune qui gagne le critérium fédéral en élites de la Charente.
Pour compléter le tableau, on notera le dynamisme de la section loisir emmenée par Yves Bardy. Là 
encore c'est un vivier où évoluent des jeunes et moins jeunes et qui nous permet de temps en temps 
de compléter nos équipes de championnat.  

Dans  le  cadre  de  notre  projet  associatif  2013-2016,  le  deuxième  volet  de  demande  de
subvention auprès du CNDS nous a permis d'obtenir 1000 euros, essentiellement utilisés pour la
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formation des jeunes avec un entraîneur du Comité Charente. Cette somme a également servi à
l'achat de matériels pour les compétitions (marqueurs et tables d'arbitrage).

La section Tennis de table à participé à l'animation de l'été actif à Chalais en juillet et août. 14
jeunes et moins jeunes ont été présents.  La participation à l'Amicalade du 20 septembre 2015 à
permis d'exposer des photos de la saison sportive et d'animer l'après midi avec des jeunes et des
adultes en démonstration.

Pour renforcer la trésorerie, la collecte de vieux métaux organisée durant l'été 2014 a rapporté
environ 1000 euros. Trésorerie destinée à l'outil informatique de la saison 2015-2016.
Théâtre : présenté par Christian Roux.

Trois représentations de la pièce "Roméo et Juliette", données au début de l'année 2015, ont
rassemblé 30 comédiens et 500 spectateurs.

Pour 2016, la pièce en est encore au stade de la recherche. Peut-être du Feydeau ?  
Atelier théâtre des jeunes : présenté par Christian Roux.

15   jeunes  ont  préparés  tout  au  long  de  l'année  scolaire,  avec  Marisol  Mathieu  comme
metteuse en scène, une pièce qu'ils ont jouée 4 fois en juin 2015, dont trois séances gratuites à
l'attention des jeunes du collège ou des écoles élémentaires de Chalais, Yviers et Brossac. 
Atelier théâtre Adultes : présenté par Claude Pélissier.

Deux pièces sont à l'actif  de ce groupe qui est actuellement composé de 9 personnes. La
dernière  pièce  "Elle  voit  des  nains  partout",  à  été  jouée  de  nombreuses  fois  dans  différentes
communes  du  Sud  Charente.   La  prochaine  représentation  aura  lieu  le  28  novembre  2015  à
Montmoreau.
Vita gym : présenté par Danielle Normand.

25 pratiquants en 2014-2015.  
Depuis la rentrée, un changement d'animatrice a entrainé la modification du jour et de l'heure

des séances. Ceci est sans doute à l'origine de la baisse des effectifs, 15 actuellement.   Les séances
ont lieu le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 au gymnase du Collège.
Yoga : présenté par Anne-Marie Eveillé.

34 personnes ont pratiqué le yoga en 2014-2015, au cours de deux séances le mardi et d'une
le mercredi. 

Pour cette année les séances ont lieu le mardi de 17 h à 18 h et le mercredi de 11 h à 12 h.
Une  deuxième  séance  qui  avait  été  proposée  le  mardi  soir  a  du  être  abandonnée  faute  de
participants.

                          Le rapport d'activités est Approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale.
               .

Projets d'ouverture de nouvelles sections en 2015-2016.

Section Batucada proposée par Nelly Boisseau.
Un  groupe  de  "percussions  Brésiliennes"  existe  déjà  à  La  Couronne  et  à  Cognac.  La

possibilité de créer un groupe à Chalais a été confortée après la prestation faite par le groupe de La
Couronne lors de la journée "Amicalade" du 20 septembre et adoptée par le Conseil d'administration
du 24 septembre, à la condition que l'animateur puisse se rendre disponible et que les questions liées
au transport des instruments soient résolues.

Une  solution  est  recherchée  pour  3  répétitions  sur  Chalais  avant  fin  décembre  et
éventuellement en janvier.  Aucun pré requis n'est nécessaire. 

Section Cinéma :   
La CDC Tude et Dronne souhaite relancer le cinéma à Chalais avec une équipe de bénévoles.

Elle a organisé,  le lundi 12 octobre dernier,  une réunion d'information pour toutes les personnes
intéressées.  Il en est ressorti que l'intérêt porté au projet par Monsieur Nicolas BLARD le désignera
chef de file de cette équipe de cinéphile.

La proposition a été faite de créer une nouvelle section à l'Amicale Laïque Chalaisienne pour
servir de support administratif à cette nouvelle activité.

Monsieur  Nicolas  BLARD,  présent  à  l'Assemblée  Générale,  fourni  des  précisions  sur  ses
démarches en cours et exprime son accord pour que cette activité soit intégrée au sein de l'Amicale
Laïque.

Le  prochain  conseil  d'administration  de  l'Amicale  Laïque,  prévu  le  29  octobre  prochain,
pourrait valider cette proposition.
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3 /   BILAN FINANCIER :  présenté par Francis GAILLOT, Trésorier.

COMPTE FINANCIER du 01 /09 / 2014 au 31 / 08 / 2015

CHARGES
MONTANT
EN EUROS

PRODUITS
MONTANT
EN EUROS

60 - Achat
70 - Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises

602 Achats stockés 7893,08  706 Prestation de services 10500,22
606 Achats non stockés de matières et de fournitures 708 Produits des activités annexes

  6061 Fournitures non stockables (eau, énergie) 1575,96 Location Bus 1100,14
  6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 3211,43 Sorties section Rando 17796,00
  6064 Fournitures administratives 1102,15 Participations adhérents aux sections 14778,50
  6068 Autres fournitures 6030,65 Autres activités annexes 1311,88

74- Subventions d’exploitation

61 - Services extérieurs Etat :   DDJS 1000,00
 615 Entretien et réparation

 616  Assurances 903,01
 618 Divers Département:

62 – Autres services extérieurs Communauté de Communes 1920,00
 622 Rémunérations intermédiaires et honoraires 17199,02

 623 Publicité, publications, relations publiques
Communes : 9 communes du canton + 2 
H/canton 4804,00

 625 Déplacements, missions et réceptions 17307,22
 626 Frais postaux et de télécommunications 763,91
 627 Services bancaires et assimilés 9,20  Autres recettes (Sponsors) 1861,50

63 - Impôts et taxes 

 635 Autres impôts et taxes (administration des impôts) 661,21
64  Charges de personnel

 641 Rémunération des personnels  

 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
75 - Autres produits de gestion 
courante

Dont cotisations 15985,00
65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 529,00
 658 charges diverses de gestion courante 15297,69

77 - Produits exceptionnels

66- Charges financières 78 – Reprise sur fonds de réserve

 661 Charges d'intérêts 79 - transfert de charges 1693,15
67    Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements (provisions  et 
engagements) 2000,00

TOTAL DES CHARGES 73954,53 TOTAL DES PRODUITS 73279,39
DEFICIT DE L'EXERCICE 675,14

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

 861 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 25000,00  870 Bénévolat 3667,00
 864 Personnel bénévole 3667,00  871 Prestations en nature 25000,00
TOTAL DES CHARGES 102621,53 TOTAL DES PRODUITS 102621,53
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Rapport financier : présenté par Francis Gaillot, Trésorier

Exercice déficitaire de 675,14 €  (voir compte financier). L'année dernière l'exercice était déficitaire de
3 848,93 €. 
Le budget de fonctionnement des sections est égal à 55 872,25 €. Il représente 73 % du budget
global, contre 74 % l'année dernière. 

Pour les recettes :
Cette année le montant des recettes est de 76 946,39 €, pour 79 009,89 € l'année dernière, soit une
baisse de 2,6 %. Ceci est essentiellement du à la diminution  des recettes de fonctionnement des
sections (- 2 715,86 €). A noter, par contre, que nous avons eu cette année des recettes  de théâtre (6
343 €).
Par ailleurs, les subventions des collectivités (5 290 €) ont  diminué de 11 %.

Pour les dépenses :
Cette année le montant des dépenses est de 77 621,53 €, pour 82 858,82 € l'année dernière, soit
une baisse de 6,3 %.
La baisse des dépenses concernant les sections expliquent principalement cela.
A noter la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui représentent un peu moins de 5 % du budget
global. Encore merci aux bénévoles !

En conclusion : Un déficit attendu du fait des travaux réalisés au local pour 6 572,40 €.
La  bonne  santé  financière  de  l'association  nous  permet  de  continuer  à  provisionner  les
amortissements et à financer des activités sportives et culturelles, surtout en direction des jeunes.    

                            Le Bilan financier est adopté sans réserve par l'Assemblée générale.

4 / Renouvellement du tiers sortant

Deux "Anciens", ayants obtenus leur permission de sortie, souhaitent laisser leur place à des
jeunes.  Le président  tient  à faire remarquer l'importance de l'implication d'Yves BROUSSE et  de
Francis  ROLAND,  pour  faire  de  l'Amicale  Laïque  ce  qu'elle  est  aujourd'hui.  Ils  seront  proposés
comme membres d'honneur du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

Les candidats sont élus à l'unanimité par l'assemblée générale.
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Tiers renouvelable en 2015 Candidats en 2015

Mme NORMAND Danielle Mme NORMAND Danielle

Mlle LAVOIX Solange Mlle LAVOIX Solange

Mme MOTARD Annie Mme MOTARD Annie

Mme BOISSEAU Josiane Mme BOISSEAU Josiane

       M. BROUSSE Yves   M. BERTON Frédéric

M. KAHN Michel M. KAHN Michel

M. LETARD Jean-Paul M. LETARD Jean-Paul

       M. ROLAND Francis  Mme DUMONTET Karine

M. PAYEN Michel M. PAYEN Michel

M. ROUX Christian M. ROUX Christian



Interventions :

-   M. Michel Buisson, Secrétaire Général de la FCOL,
-   M. Jean-Claude Maury, Maire de Chalais,   
-   M. Joël PAPILLAUD, Président de la Communauté de Communes Tude et Dronne,
-   M. Didier JOBIT, Conseiller territorial 
       Tous les intervenants encouragent l'Amicale Laïque à poursuivre ses actions et l'assurent de 
leurs soutiens.
     

Remerciements du Président :

Merci à tous les partenaires institutionnels et privés qui soutiennent  l'Amicale Laïque et à tous
les bénévoles pour leur participation désintéressée. 

  
Et pour que ceux-ci puissent continuer à maintenir leur engagement et faire vivre cette belle

association sexagénaire, merci encore à tous ceux qui les encouragent et les soutiennent afin que
perdure le plaisir de vivre ensemble dans le respect des convictions de chacun.

Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié.

Merci à toutes et à tous.
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