
ASSEMBLEE GENERALE
AMICALE LAIQUE

9 mars 2022



ORDRE DE L’ASSEMBLEE
•Mot de la présidente
•Présentation du bureau et du CA
•Bilan Moral (à voter)
•Rapport d’activité (à voter)
•Bilan Financier (à voter)
•Bilan des sections (à voter)
•Projet 2022
•Les élections du nouveau CA (conseil d’administration) (à voter)

Fin de séance



Mots de la présidente

Je suis heureuse de vous voir en vrai, comme on dit en présentiel.

Merci d’être avec nous, votre présence nous montre que l’amicale laïque 
de la Chevrolière a de l’importance pour vous. Vous voulez la découvrir, 
la soutenir dans ses actions…

Bonne assemblée générale.



Membres du bureau :
•Bénédicte Benoist Présidente
•Isabelle Templé   Secrétaire
•Eugène Visonneau Trésorier
•Françoise Visonneau aide du trésorier
•



Membres du conseil d’administration :
 Les membres du bureau
•Un représentant de chaque section
•Un représentant de l’école maternelle et élémentaire
•Un représentant USEP
•Lire et faire Lire
•Nadine Vailland (USEP et institutrice de l’école couprie)
•Isabelle Henry, Sophie Goron, 
•Michelle et Loïc Raitière
•Et des parents ponctuellement



BILAN MORAL

Année 2021

Bénédicte Benoist



L’année dernière, j’ai commencé mon bilan morale par cette phrase :
L’année 2020 est terminée depuis plus de 6 mois et nous devons en faire un bilan. Que dire ? Cette année 
2020 a été exceptionnelle et unique (hélas non, car 2021 est partie pour être aussi exceptionnelle).

Je pourrais faire un copier / coller. Oui 2021 est finie depuis 2 mois et on a vécu une année en pointillé : 
reprise des activités – arrêt des activités – reprise ponctuelle des activités… Et 2022 débute pareil.

Mais la fin de l’année 2021, nous a permis d’organiser un loto où le bénéfice a été exceptionnellement 
très bon (2200 euros). Même si nous avons annulé celui de janvier, nous sommes très heureux d’avoir 
organiser cet événement que beaucoup de monde attendait. Je reconnais que nous avons pris un risque 
sanitaire, mais assumé pour ceux qui ont voulu y participer. 

Les inscriptions de septembre 2021 ont été en augmentation pour la plupart des sections (voir bilan des 
sections) et on a même créé une nouvelle activité : A son rythme. 

Un grand point négatif, la fête des écoles juin 2021 a été annulée pour raison sanitaire et j’ai annoncé que 
je ne participerai plus à l’organisation de la fête des écoles. Je ne pensais pas que cette décision serait une 
fin aussi pour l’amicale laïque. Les parents qui ont répondu à notre appel, ont créé une association 
« lateuf » et se détache de l’amicale pour l’organisation.

L’essentiel, c’est que l’amicale laïque a gardé le lien avec les écoles, a pu répondre à leur demande d’aide, 
financière, ou autres.

L’année 2021 a été spéciale mais plus normale que 2020 et 2022 sera très normale et même mieux que 
normale grâce aux bénévoles, aux adhérents et à la richesse de nos activités.

 



Rapport d’activités
Photo de classe élémentaire
Conseils d’écoles
Prêt de matériel
Loto
Soirée tarot
Forum des associations
Commémorations



Les photos ont été réalisées par Isabelle et Bénédicte en septembre en respectant un 
protocole sanitaire strict.
Le bénéfice de cette action est de 1400 euros reversé intégralement à l’école.  Cette 
somme est à la disposition de l'équipe pédagogique.

Merci aux parents et aux enseignants de nous faire confiance.

PHOTO DE CLASSE EN ELEMENTAIRE



CONSEIL D'ECOLE

En élémentaire, et occasionnellement en maternelle, nous 
participons au conseil d'école, ceci nous permet de prendre part à 
la vie de l'école, d'annoncer et de préciser notre participation au 

sein de l'école.
Merci de votre invitation.

Notre participation aux conseils d’école, montre la reconnaissance 
de notre rôle, de nos actions au sein des écoles publiques…

Merci à vous, les équipes enseignantes

Même avec cette situation sanitaire, les conseils ont réussi à avoir 
lieu en présentiel.



COMMISSION SCOLAIRE
Cette instance réunit tous les partenaires des écoles de la Chevrolière. 

On parle des écoles, du périscolaire, centre de loisirs, le restaurant scolaire, la 
sécurité aux abords des écoles, les transports…

Pas beaucoup de réunions en 2021.

En 2021, on a abordé 
- le devenir de l’’école couprie : construction neuve pas beaucoup de nouvelles
- inauguration du multi-accueil
 - la sécurité sur les parkings, l’agressivité des parents…
- les menus au restaurant scolaire
- l’agrandissement de l’école maternelle
- les travaux

En 2021, on continue de surveiller, de travailler, de discuter sur ces projets

Une information : une étude est lancée pour l’agrandissement du restaurant 
scolaire (enfin).



Le matériel

La location est une recette en plus pour l’Amicale Laïque. 

Ce service est dans l’esprit « Amicaliste » : petits prix, 
gestion simple.

Location= échange = découverte = se faire connaître



Soirée Tarot
Ouverte à tous, gratuite, pour le plaisir de jouer.

Des joueurs de la Chevrolière, Pt St Martin, St Aignan, Rezé, St 
philbert et autre (environ 30 joueurs).

Ceci permet à des personnes de sortir de leur isolement.

L'amicale Laïque offre un moment de détente, du lien, on montre une 
autre image de l'Amicale.

Les rencontres se font environ une fois tous les mois.

C'est gratuit et un pot de l'amitié est offert. C'est même les joueurs qui 
font le pot à tour de rôle.

Une année avec très peu de soirée, mais des groupes se sont 
formés et se voit dans des lieux privés. 

On s’est revu le 1 mars 2022.



 

 Nos manifestations 2021

Grâce au très bon loto de décembre 2021, à la photo de classe élémentaire,
 À la location de matériel, nous avons réalisé un bénéfice.

Et une très bonne gestion financière par tous les membres, 
et les sections qui n’ont pas demandé d’aide de l’amicale,
les dépenses pour l’amicale laïque ont été très faible.

Ceci nous a permis d’aider les écoles pour 
l’achat de livres de bibliothèque, 
goûter et livres de noël
spectacle



Forum des associations
Le forum a été organisé au stade en plein air, ce qui permettait de 

respecter les gestes barrières.

Beaucoup de monde.

Il a fait très beau, on a vu du monde, avec des inscriptions
Organisé sur une matinée (durée très bien)



Les commémorations
Comme tous les ans, 

l’amicale laïque dépose une gerbe le 8 mai et le 11 novembre
En mémoire de nos soldats.



Lire et faire 
lire

20 ans de partage

Une reprise des lectures à la rentrée pour 
nos bénévoles mais de nouveau 
interrompues par la pandémie.

Nous espérons retrouver les enfants après 
ces vacances d’hiver.

Lire et faire lire La Chevrolière, c’est 
toujours:

17 bénévoles dont 3 bénévoles qui ont 
souhaité nous rejoindre cette année.



BILAN FINANCIER
Rappel : chaque section gère son budget personnel, possède un 

compte en banque, 

mais ceci sous la surveillance de l’Amicale Laïque.

On va vous présenter le budget global, établi en Conseil 
d’Administration et qui sera déposé en mairie pour faire notre 

demande de subventions municipales.

Un grand merci à Isabelle Templé qui a tenu la 
comptabilité de l'année 2021.

Mille mercis



Postes des recettes sont :

• Loto
• Location de matériel
• Photo de Classe

Ces recettes sont reversées :
• Ecoles (sorties scolaires, achats de matériel…)
• Licence USEP
• Lire et Faire Lire
• Aux sections (diminution des licences, tournoi, matériel) sauf 
cette année.

Les subventions municipales sont normalement reversées 
intégralement à toutes les sections sauf à l’USEP cette 
année. Elle sera reversée sur les inscriptions 2022.



LES COTISATIONS
L’assemblée générale rappelle que les  nouvelles cotisations 
2021-2022 pour l’ensemble des sections sont composées :

D’une part FAL –UFOLEP

D’une part Licence fédération

D’une part cotisation interne à la section

Nouveaux tarifs revus lors des réunions de fin d’année dans 
chaque section en accord avec le ca de l’amicale.

En 2021, les cotisations ont été plutôt baissées qu’augmentées 
pour aider les familles (manque d’activités). On a remboursé 
certaines familles ou bien effectué une remise.



Tableaux financiers

La trésorerie est très saine, et heureusement car pour faire face aux 
dépenses de l’année 2021 et celle de 2022 sans ou beaucoup moins de 
recettes, nous serons obligés de puiser dans notre réserve (nos fonds 
propres)

On a continué à aider les écoles et on le fera aussi en 2022. Et s’il faut, 
l’amicale laïque aidera aussi ses sections.

Nos sections ont des dépenses même si les activés ont été suspendues 
plusieurs mois en 2021. Et aucune activité générant des recettes, n’a pu être 
organisée (tournoi, sortie,…)

Nous remercions la municipalité pour le versement des subventions.





BILAN DES SECTIONS



Section VOLLEY BALL

2021-2022



LE BUREAU

Responsable de section  Karine LE LIERS

Vice–responsable/entraîneur  Patrice DENIS

Membre du bureau  Grégory MORTIER



La section volley-ball de l’amicale laïque de la 
Chevrolière  compte 24 licenciés, notre effectif est 

toujours constant  depuis 4 années.







L’UFOLEP, c’est quoi en quelques mots :
L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique a été créée en 1928 au sein de la Ligue  

de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire.
L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National 

Olympique  et Sportif Français (CNOSF).
1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une double ambition 

de
fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain.

C’est une fédération qui rassemble 350 000 adhérent.e.s de tous les âges et dont le maillage 
territorial  via ses 101 comités départementaux et 13 comités régionaux permet une proximité et une 
accessibilité en  termes de pratique.

Son réseau de 7500 associations s'est tissé au fil des années proposant à ses adhérent.e.s plus de 130
activités de manière ludique et conviviale.

https://www.ufolep.org/



ALCV évolue pour sa 4ème année en championnat UFOLEP.

Pourquoi le club de volley-ball de la Chevrolière a choisi cette fédération :

- UFOLEP 44 réuni 19 associations autour de Nantes et compte 500 
licencié.e.s,
-Championnat en 4 poules regroupant une dizaine d’équipes autour de Nantes,
-Son niveau de jeu,
-Le dynamisme de la fédération,
-L’esprit et les valeurs du volley-ball,
-Entraînement en commun environ tous les 15 jours, ce qui permet d’apprendre et 
d’améliorer  son jeu de prendre confiance ,
-L’adhésion à ce championnat a permis au club de ne pas augmenter le prix de la licence, 
50 €  depuis plusieurs années ce qui rend le volley-ball accessible à de nombreuses 
familles de la  Chevrolière et de ses allentours.



Classement à mi saison :

L’équipe 1 : termine à la 4ème place du championnat de la Poule B, se maintient  dans 
la poule B.

L’équipe 2 : se situe à la 8ème place et se maintient dans la poule D pour la seconde
période du championnat.

Reprise de la seconde période du championnat à la fin février



Deux équipes d’inscrites au tournoi d’Aigrefeuille en
novembre dernier



Notre Tournoi sera organisé le :

Vendredi 10 juin 2022
Salles 1 et 2 du complexe sportif

Après deux ans sans tournoi, nous allons pouvoir nous retrouver pour un moment 
sportif. Le  tournoi fêtera cette année ses 10 ans, c’est devenu un incontournable 
pour le club. Il s’agit d’un  moment important dans la vie associative de la section, 
cette manifestation réunie tous les  joueurs de la section autour d’une soirée. Cet 
évènement nous permet de clôturer dans la bonne  humeur notre saison de Volley-
ball avec les clubs du championnat UFELOP, des amis et  associations sportives de 
la Chevrolière.

Tournoi du 24 mai 2019





 Activités 2021 / 2022

  Familiarisation en milieu aquatique (~5-7 ans)

  Nage / Jeux aquatiques (~7-8 ans et ~8-9ans) 2 groupes

 Nage avec palmes et Hockey subaquatique (~10-13 ans)

  Initiation Water Polo (~13-19 ans)

Vendredi

Horaires : 

19h45 => 21h00

Avoir 6 ans 
dans la saison





Saison 2021 / 2022
  107 licenciés, dont 22 encadrants

  68 enfants

  15 adolescents

  24 adultes
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 Dossier Pass’Sport Gouvernement (9 Enfants) 50€/enfant

 E-Pass Jeunes pour 1 enfant/32€ 

 Remise et avoir pour les réinscriptions  ~45€

  Livret Hygiène et Sécurité pour les nouveaux

Nos Réalisations 



                    Nos Projets
•  Porte Ouverte?

 Baptêmes de Plongée?

 Séances de Découverte les 10 et 17 juin

 Formation Encadrement 

 Continuer nos tests Sauv’nage 

  

               Nos Subventions
  * Municipale 

  * Aide Amicale Laïque (achat de matériel  etc…)

 

                     Réunion Générale

    Mercredi 15 Juin 2022 à 20h00 Salle Le GrandLieu



L’USEP est une section de l’Amicale Laïque de La Chevrolière.

Plusieurs classes s’inscrivent à l’USEP.
Cette année 5 classes donc 128 élèves.

Différentes rencontres sont organisées
avec d’autres écoles du secteur sur divers thèmes.

St lumine de Coutais – le Bignon – St philbert de grand Lieu 

USEP
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré

Les Objectifs de l’USEP
Organiser les activités et rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles 
publiques
Sensibiliser les enfants au vivre-ensemble à travers le sport via le développement 
d’activités sportives complémentaires de l’EPS
Promouvoir les valeurs de citoyenneté et de tolérance : l’enfant est, tour à tour, 
joueur, arbitre, organisateur de la rencontre ou reporter, chacun peut avoir accès à 
une fonction valorisante.

















Section SOS INFO
12 groupes (cours tous les 15 jours)
Lundi matin – après midi – soir
Mardi matin – après midi
Mercredi et jeudi (les débutants)matin

Claude assure certains cours seul ou avec moi. 
Et nous avons Alain Cantet cette année qui nous 
a rejoint le lundi matin.

90 adhérents + 10 villes aux alentours. Un peu 
moins que les autres années. Pas de nouveaux.

On ne vient pas que pour l’informatique, mais 
pour son ambiance, les relations entre les 
personnes, sortir de son isolement.

Notre pique nique de juin 2021, n’a 
pas eu lieu, cela clôture l’année. 

Plusieurs personnes ont fait le 
jus de pomme. Merci à eux. Ceci 
permet de racheter du matériel 
style imprimante A3



Deux nouveautés 

Cours de téléphone
Mieux utiliser son téléphone portable. 
25 personnes ont suivi les cours 
depuis septembre 2021 et continue en 
2022. Et 15 personnes se formeront 
en 2022.

Démonstration Imprimante 3D par 
alain cantet. Démonstration très 
appréciée par les adhérents.
Le club a investi dans une 
imprimante 3D pour donner des 
cours dans le futur.



A SON RYTHME

Activité gérée avant par le clic

Depuis septembre 2021, c’est 
l’amicale laïque qui gère cette 
activité.

Nous avons 17 adhérents qui sont 
ravis d’avoir trouvé sur la commune 
une activité « sportive » adaptée 

Arnaud est un animateur diplômé, 
travaillant à l’UFOLEP.



LES PROJETS

2022



Actions 2022

Nous voulons programmer nos dates de LOTO :  
décembre 2022  et  janvier 2023 ?  et peut-être un troisième

?
Réorganiser nos repas, 

nos moments conviviaux avec nos adhérents,
nos tournois.

Une vie d’association



L’  élection
du nouveau CA

(conseil d’administration)

* Tous les autres membres se représentent ou restent dans le conseil d’administration

Le nouveau bureau sera voté lors du prochain conseil d’administration.



Le site internet.

Vous retrouverez toutes les 
informations concernant votre 

amicale laïque
sur son site internet

http://amicalelaiquelachevroliere.e-monsite.com/



En 2021, je voulais une année 2022 normale, hélas c’est compromis.

2022 sera une année nouvelle, différente, avec des nouveautés dans nos 
sections : initiation à l’imprimante 3D, tournois, animation UFOLEP 
« prévention des chutes », des rencontres amicales : reprise des repas ou 
pique nique avec les bénévoles et les adhérents… (sosinfo repas offert avec 
après-midi jeux), des formations.

L’année 2022 a déjà déroulée 2 mois, mais il en reste 10 pour vivre une très 
belle année sportive et culturelle.

Vive l’amicale laïque, vive les adhérents, vive les bénévoles.

En conclusion : merci à tous.



Hier, j’ai assisté au conseil d’école élémentaire et quelle fierté de 
voir que l’amicale laïque a un grand rôle à jouer dans les projets 
pédagogiques même en 2022.

900 euros de livres pour la bibliothèque. Livres couverts par christel 
prampart Lire et faire lire et la gestion de la bibliothèque par Sophie Goron 
Lire et faire Lire.

200 euros  Participation financière à l’installation d’une table de tennis 
de table dans la cour.

               200 euros pour une sortie avec le CPIE

1000 euros pour les  licences de 5 classes USEP



La section SOSInfo a acquéri une imprimante 3D pour développer 
cette activité auprès de ces adhérents et de ceux de l’amicale. 

Notre projet avec Alain Cantet, s’est de faire découvrir 
l’impression 3D aux centres des jeunes, accueil de jours, dans les 
écoles et pourquoi pas créer une nouvelle section ouverte à tous.
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