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ASSEMBLEE GENERALE
du samedi 8 Novembre 2014

                                        

Ordre du jour :

•Rapport moral par P. BOISSEAU, Président

•Rapport d'activités par chaque responsable de section

•Rapport financier par Francis GAILLOT, Trésorier

•Élection du tiers sortant

. Vin d'honneur

Le Président, Patrick BOISSEAU, ouvre la séance à 18 h 20. Il souhaite la bienvenue

à tous les participants et remercie les élus de leur présence.

Joël BONIFACE, Conseiller Général. 

Joël PAPILLAUD, Président de la Communauté de Communes Tude et Dronne.

Jean- Claude MAURY, Maire de Chalais.

Mesdames et Messieurs les maires, ou leurs représentants, des communes du canton.

Michel BUISSON, secrétaire Général de la FCOL

      

Quelques invités n'ont pas pu être présents et  demandent à être excusés.

Mme Chantal PETITTOT, Directrice Départementale de la DDCSPP.

Patrick FLORENT, Président de la section Athlétisme de l'A.J.Montmoreau

Roland GUICHON vice Président de la CDC

M. Olivier LAFORGUE, Principal du Collège

Jean EVEILLE,  notre secrétaire 

1 /  Rapport moral : Présenté par Patrick BOISSEAU Président

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 2013 / 2014, nous avons fait :

- Quatre 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.
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         Trois événements importants ont marqué notre dernier exercice :

-  La fin de notre prêt que nous avions contracté pour l’acquisition de notre local 8 rue 

d’Angoulême il y a 7 ans. On peut mesurer aujourd’hui la pertinence de cet investissement qui 

facilite énormément le fonctionnement de notre amicale. Cela va nous permettre de poursuivre 

petit à petit les travaux d’amélioration.

-  La rénovation du théâtre de Chalais. Il y a longtemps que nous attendions cela, nous nous 

sommes donc adaptés pour poursuivre nos activités en 2014 (Théâtre et spectacle de danses). 

On est près du but ! Superbe de l’extérieur, entièrement refait à l’intérieur. Il ne manque que 

l’aménagement de l’espace scénique, son et lumière. J’ose espérer que notre nouvelle CDC va 

faire au plus vite pour mettre à notre disposition ce nouvel espace. Nos 3 troupes de théâtre 

sont prêtes ! 

-  2013/2014, c’est aussi l’arrêt de l’animation de l’école de hand par Philippe DABLIN suite à 

son évolution professionnelle. Merci, Philippe, pour ton investissement et merci aussi à la 

municipalité qui nous mettait Philippe à disposition.

-La section hand s’est mobilisée afin de maintenir les équipes de jeunes. Cela nous pose 

cependant des problèmes en termes de disponibilité d’encadrement, de compétences et d’ordre 

financier. Ce sera un enjeu pour notre prochaine saison.

     Un point sur les adhérents : 

SAISON 2013 - 2014
TOTAL ADHERENTS : 485

Jeunes : 111 (22,9 %)  - Activités sportives : 87

  - Activités culturelles : 24

Adultes : 374 (77,1 %) - Activités sportives : 281

–    - Activités culturelles : 93

–

TOTAL PRATIQUANTS : 563
445 Adultes (79 %) et 118 Jeunes (21 %)

Activités sportives : 13 sections :
400 pratiquants (71%)

- 94 jeunes et enfants 23,5 %

- 306 adultes 76,5 %

Activités culturelles : 13 sections :
et de loisirs 163 pratiquants (29%)

- 24 jeunes et enfants 14,7 %

- 139 adultes 85,3 %

On  peut  mieux  analyser  la  répartition  des  activités  en  regardant  les  chiffres  des 

"pratiquants" : 

563 pratiquants pour 485 adhérents, soit un écart de 16 %.  Ce qui veut dire que plus de 

78 personnes pratiquent plusieurs activités. Ceci est très visible chez les adultes où on voit qu'il 

y a 71 pratiquants de plus que d'adhérents. Ceci est moins vrai chez les jeunes avec seulement 

7 pratiquants de plus que d'adhérents. Sans doute une question de disponibilité. Les retraités 

sont plus disponibles que les jeunes scolarisés !   
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                     Origine géographique des adhérents

Canton de Chalais :                  314          

    -  Chalais 147  

    -  autres communes 167   

Canton d'Aubeterre :               44       Autres cantons de Charente : 17    

Canton de Brossac :                58      Hors département :                 35      

Canton de Montmoreau :        17       
 

Le canton de Chalais fourni toujours à peu près les deux tiers de l'effectif des adhérents.

On voit ici le rayonnement de l’amicale sur notre territoire «  Sud Charente »

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  :  la  Communauté de Communes,  le  Pays Sud 
Charente avec lesquels nous entretenons une collaboration active dans différents domaines. 

Le Conseil Général qui soutient nos projets en direction des jeunes et nous apporte lui aussi 

une aide financière non négligeable. Le service Jeunesse et Sports de la DDCSPP, qui nous a 

permis de financer l'école multisports et la formation des jeunes pour le tennis de table via le 

CNDS. 

Je  tiens  également  à  remercier  les  communes  du  canton  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, 

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.

L'amicale Laïque doit rester attachée à ses valeurs : solidarité, Citoyenneté, Fraternité et 

Laïcité.  Ce  sont  ces  valeurs  morales  qui  favorisent  cette  convivialité  si  appréciée  par  nos 

adhérents.  Dans le contexte actuel de crise économique et sociale, où les valeurs républicaines 

sont sans relâche maltraitées et où les citoyens n'ont plus confiance dans leurs institutions, 

nous devons réaffirmer,  avec tout  le  monde associatif,  l'impérieuse nécessité  de  combattre 

toutes les inégalités et discriminations.  Et c'est bien pour ces raisons que la dimension laïque 

de notre engagement, est la valeur qui transcende et fédère toutes les autres valeurs. C'est elle 

qui nous permet de pratiquer nos activités, quelles que soient nos différences d'opinion et de 

croyance.

Et pour que nos bénévoles 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.

Merci à toutes et à tous.
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2 / Rapport d’activité présenté par chaque section

- Athlétisme : 
Présenté par Jean Marc Coiffard

Année exceptionnelle sur le plan humain et sportif. Résultats : 35 titres et 30 podiums.

15 licenciés sur le canton de Chalais.

Soutien des collectivités locales.

- Badminton :
Présenté par Grégory Lemoine.

Tous les mardis de 19h30 à21h à la salle omnisports.

25 licenciés. Cet été participation à l'été actif.

- Body ball : 
Présenté par Sylvie Zakrzewski 

Tous les mercredis au dojo avec une douzaine de participants.

- Bridge : 
Présenté par Sylvie Marchadier

   Tous les mardis après midi, le vendredi n'a pu être maintenu vu la baisse du nombre de 

participants et beaucoup de difficultés à fonctionner durant l'été.

Un contact a été pris avec le bridge club de Montmoreau afin d'optimiser nos moyens.

- Chorégraphies mixtes (enfants et adultes) : 
Présenté par Sylvie Marchadier en l'absence de Corine Simeon

Beaucoup de dynamisme dans les différentes sections.

Spectacle le 22 juin à Saint Aulaye avec un beau succès.

- Danse country : 
Présenté par Jacky MOTARD

la section s'est éteinte en juin vu le manque d'effectif.

- Club de langues : 
Présenté par Barbara Scahill

Beau groupe anglais français toute l'année.

Grande convivialité. Un séjour de 11 participants a eu lieu à Londres du 25 au 30  septembre.

- Couture : 
Présenté par Patrick Boisseau en l'absence de la responsable de la section : Josiane Boisseau

La section continue de répondre aux besoins des autres sections : théâtre danses etc. Sur le 

dernier exercice, elle a confectionné des habits pour le spectacle de danses.

- Fitness : 
Présenté par Sylvie Marchadier en l'absence de Corine Simeon

Cette activité compte de plus en plus d'adeptes et se pratique au gymnase du collège les jeudis.

- Gym douce : 
Présenté par V Rousse

Au dojo les mardis et jeudis de 18 h à 19h dans la bonne humeur.

- Hand ball :
Présenté par Stéphanie Panien

Difficultés rencontrées pour la gestion de l’entraînement des jeunes vu que PH DABLIN a été 

appelé à d'autres fonctions.

5 équipes jeunes dont 1 en entente avec Villebois(- de 15 ans garçons)

La finale challenge coupe Charente perdue par les seniors garçons qui ont fini 2e de leur 

championnat.

- Informatique : 
Présenté par Claude Corneaud

2 groupes de travail, l'un le lundi et l'autre le jeudi.
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- Jazz en liberté :
Présenté par Alain Normand

Toujours le même groupe qui va où il est sollicité (Brossac, Boisbreteau)

- Judo :
Présenté par Gillian Ingremeau

8 à 10 babies assidus et actifs.

Dans les plus de 6 ans certains sont en compétitions ainsi que dans les seniors.

- Les heures philosophiques:
Présenté par A Douvier

1 fois par mois.

Fin du travail sur Épicure puis philo des sciences modernes.

- Randonnées pédestres :
Présenté par Guy Luciat 

Roland Lézin a succédé à Jean Gabillaud depuis début 2014

En avril une journée dans le Médoc partagée avec le club de Cissac puis en juin le club de 

Chalais leur a rendu la pareille.

Séjour à Valançay en mai puis Cauterets début septembre.

Vifs remerciements aux communes pour l'entretien des sentiers.

- Soie pour soie:
Présenté par D Richards

Petite section qui fonctionne bien

- Scrabble :
Présenté par Sylvie Marchadier en l'absence de Anne Marie Eveille

Un bon groupe joue au local tous les jeudis.

- Sophrologie :
Présenté par Huguette Germanaud

Groupe actif et en progression au niveau des adhérents.

- Tennis de table TTCM : 
Présenté par Jean Paul Letard

L'entente avec Montmoreau est excellente, les résultats sont là.

La section s'éclate...

-Théâtre : 
Présenté par Michel Payen

- Ateliers jeunes : 
10 jeunes ont été assidus.

La saison s'est terminée par 4 représentations( une tout public et 3 pour les écoles élémentaires 

de Chalais,Yviers et Brossac et le collège de Chalais.

- Ateliers adultes
Les « Guedeglus » s'exportent dans le secteur.

La section de chalais est prête pour présenter Roméo et Juliette mais le  théâtre n'est pas 

fonctionnel au niveau du son et des lumières.... 

- Vita gym : 
Présenté par Sylvie Zakrzewski

Tous les mardis soirs avec 20 personnes en moyenne.

- Yoga :
Présenté par Sylvie Zakrzewski

Groupe de 9 personnes en moyenne sur un effectif de 25.
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3 / Compte financier : présenté par Francis GAILLOT, Trésorier.

COMPTE FINANCIER du 01 /09 / 2013 au 31 / 08 / 2014

CHARGES
MONTANT 

EN EUROS
PRODUITS

MONTANT 

EN EUROS

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

602 Achats stockés 3713.75  706 Prestation de services 7279.74
606 Achats non stockés de matières et de 

fournitures 708 Produits des activités annexes

  6061 Fournitures non stockables (eau, énergie) 1333.35 Location Bus 1988.50

  6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement 299.26 Sorties section Rando 23227.00

  6064 Fournitures administratives 250.22 Participations adhérents aux sections 7779.10

  6068 Autres fournitures 4256.29 Autres activités annexes 4644.38

74- Subventions d’exploitation

61 - Services extérieurs Etat :   DDJS 800.00

 615 Entretien et réparation 5399.85

 616  Assurances 831.05

 618 Divers Département:

62 – Autres services extérieurs Communauté de Communes 2484.00

 622 Rémunérations intermédiaires et honoraires 13772.34

 623 Publicité, publications, relations publiques 472.34
Communes : 9 communes du canton + 2 

H/canton 4563.00

 625 Déplacements, missions et réceptions 25789.00

 626 Frais postaux et de télécommunications 914.78

 627 Services bancaires et assimilés 16.83  Autres recettes (Sponsors) 1394.40

63 - Impôts et taxes 

 635 Autres impôts et taxes (administration des 

impôts) 632.62

64  Charges de personnel

 641 Rémunération des personnels  

 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance

75 - Autres produits de gestion 
courante

Dont cotisations 20631.90

65- Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers 700.10

 658 charges diverses de gestion courante 19406.76

77 - Produits exceptionnels

66- Charges financières 78 – Reprise sur fonds de réserve

 661 Charges d'intérêts 1429.88 79 - transfert de charges 1432.77

67    Charges exceptionnelles 250.50
68- Dotation aux amortissements (provisions  et 
engagements) 2000.00

TOTAL DES CHARGES 80772.82 TOTAL DES PRODUITS 76923.89

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 2086.00

 864 Personnel bénévole 2086.00  871 Prestations en nature 25000.00

TOTAL DES CHARGES 107858.82 TOTAL DES PRODUITS 104009.89

Rapport financier : présenté par Francis Gaillot, Trésorier

Exercice déficitaire de 3 848.93 €  (voir compte financier). L'année dernière l'exercice était 

excédentaire de 4 969.73 €. 

Le budget de fonctionnement des sections a augmenté de 8 % et est égal à 58 588.11 €. Il 

représente 74 % du budget global, contre 72 % l'année dernière. 
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Pour les recettes :

Cette année le montant des recettes est de 79 009.89 €, pour 75 330.13 € l'année dernière, soit 

une augmentation  de 5.3 %. Ceci est essentiellement du à l'augmentation des recettes de 

fonctionnement des sections (+ 4 342 €). A noter que nous n'avons pas de recette de théâtre 

sur cet exercice.

Par ailleurs, les subventions des collectivités (5960 €) ont  diminué de 7 %.

Pour les dépenses :

Cette année le montant des dépenses est de 82 858.82 €, pour 70 360.40 € l'année dernière, 

soit  une hausse de 17.8 %.

L'augmentation des dépenses de fonctionnement des sections, les travaux réalisés au local 

ainsi que les subventions et matériels aux sections expliquent principalement cela.

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 7.2 % mais représentent moins de 5 % du 

budget global. Encore merci aux bénévoles !

En conclusion : Un déficit attendu du fait des travaux réalisés au local pour 4 399.40 €.

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.    

Résultat du vote global pour le rapport moral le rapport d'activité et le bilan 
financier : 

Contre : 0
Abstentions : 0

Adoption à l'unanimité

4 / Renouvellement du tiers sortant
     
Lors du dernier conseil d’administration, nous avons modifié notre règlement intérieur.

 

Certains  membres  du  Conseil  d'Administration,  parmi  les  plus  anciens,  à  l'occasion  du 

renouvellement de leur mandat, font souvent part de leur envie de laisser leur place aux jeunes, 

mais le bureau n'arrive pas à se résoudre à voir partir ces "sages" qui sont aussi la mémoire de 

l'association et regrette en même temps de ne pas pouvoir accueillir les nouveaux membres qui 

pourraient apporter un sang neuf à l'Amicale Laïque.

La  solution  proposée,  a  été  de  créer  un  statut  de  membre  honoraire  du  Conseil 

d'administration. Ces membres, cooptés par le Conseil, peuvent siéger à titre consultatif et cela 

va permettre en même temps de libérer des places pour d'autres candidats, dans la limite des 

places autorisées (30 membres renouvelables par tiers). 

La qualité de membre d'honneur existe déjà dans les statuts de l'association. Il n'est donc 

pas  contradictoire  d'introduire  dans  le  règlement  intérieur  la  désignation  de  membres 

honoraires. 

Jean Gabillaud, 88 ans le 7 décembre prochain, ne souhaitant  pas se représenter, j’ai 

proposé au Conseil, sa nomination comme membre honoraire du Conseil d'administration. Cette 

proposition a été acceptée à l’unanimité.

.

Jean est et restera le premier membre honoraire du Conseil d'administration de l'Amicale 

Laïque. Je crois qu’on peut l’applaudir !
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ELECTION DU TIERS SORTANT

Renouvelable en 2014 Candidats en 2014

Mme COUCHOURON Isabelle Mme COUCHOURON Isabelle

Mme ORDRENEAU Geneviève Mme ORDRENEAU Geneviève

Mlle BOISSEAU Nelly Mlle BOISSEAU Nelly

Mme MARTIQUET  Nathalie Mme MARTIQUET  Nathalie 

M. GABILLAUD Jean Mme PANIEN Stéphanie 

Mme ROY Marie-Noëlle Mme ROY Marie-Noëlle

M. NORMAND Alain M. NORMAND Alain

M.  LUCIAT Guy M.  LUCIAT Guy

M. EVEILLE Jean M. EVEILLE Jean

M. GIRAUD Bernard M. GIRAUD Bernard

Résultat du vote pour le renouvellement du tiers sortant : 
Contre : 0

Abstentions : 0
Adoption à l'unanimité

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.   

 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

-   M  Joël BONIFACE, conseiller général du canton de Chalais  


