
ASSEMBLEE GENERALE
AMICALE LAIQUE
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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 2021
•Les élections du nouveau CA (conseil d’administration) (à voter)

Fin de séance



Mots de la présidente

Bonjour, exceptionnellement l’assemblée générale se déroulera par 
correspondance. 
En lisant ce document, vous lirez tout ce qui s’est passé dans l’année 2020 au 
sein de toute l’amicale laïque de la Chevrolière.
Merci d’avance de prendre le temps de lire entièrement ce document officiel pour 
notre assemblée générale. 

Vous aurez aussi la possibilité de voter sur les différents chapitres grâce au lien 
dans le mail:

Merci à tous pour votre vote.

Bonne lecture



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



Membres du conseil d’administration :
•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 Templé, Sophie Goron, 
•Michelle et Loïc Raitière
•Et des parents ponctuellement



BILAN MORAL

Année 2020

Bénédicte Benoist



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).

Les deux premiers mois de 2020 étaient parfaits : très bon loto, les activités se 
déroulaient très bien avec des adhérents heureux d’être inscrits dans nos 
sections sportives ou culturelles.

Et le 16 mars, fin de tout, tout le monde chez soi. Plus d’activités, reprise en 
septembre mais seulement pour 2 mois. Les adhérents étaient là, prêt à repartir. 
Le lien social a été gardé grâce aux mails, au téléphone et autres applications…

L’amicale laïque a gardée le lien avec les écoles, a pu répondre à leur demande 
d’aide, financière, ou autres.

Une année 2020, unique, qui nous a obligé à revoir notre communication, nos 
actions, l’organisation de nos réunions. 

Je rêvais d’une année 2021 normale mais cela n’est pas le cas. Vivement 2022. 

 



Isabelle Henry

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



FETE D’ECOLE JUIN 2020 : Annulée

Les photos ont été réalisées par Isabelle et Bénédicte en septembre en respectant un 
protocole sanitaire strict.
Le bénéfice de cette action est de 1200 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

L’école avait repris, mais on ne pouvait pas organiser de rassemblement en intérieur, dans 
le complexe sportif)
Nous avons été obligé de prendre cette décision et de se projeter en juin 2021.

Tout était presque organisé, matériel réservé, des achats faits d’où la perte financière très 
faible mais présente dans le bilan financier. 



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…

En 2020, on a abordé 
- le devenir de l’’école couprie (rénovation ou neuf)
- le chantier du multi-accueil et les problèmes de l’accueil 
  au sein des écoles publiques.
- 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. 
(forte baisse en 2020).

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, on attend de se revoir.



 

Plus de
 3500 € au total

 Nos manifestations 2020

Grâce au très bon loto de janvier 2020, à la photo de classe élémentaire,
 À la location de matériel, nous avons réalisé un bénéfice.

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

Nous avions organisé une commande de saucissons, les commandes étaient faites,
La livraison programmée en mars 2020. Mais le confinement a empêché celle-ci. 
Nous l’avions donc décalé à la rentrée. 
Malheureusement, les protocoles sanitaires en septembre nous ont une nouvelle fois 
empêchés d’honorer les commandes.
Nous n’avons pas eu d’autres choix que d’annuler la commande et de déchirer les chèques
ou rembourser les participants. 
Certains ont fait don de la somme à l’amicale, nous les en remercions.



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

Pas de lecture cette année pour nos 
bénévoles en raison de la pandémie.

Nous espérons retrouver les enfants à 
la rentrée 2021.

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

22 bénévoles et 2 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 2020.

Mille mercis



Postes des recettes sont :

• Loto
• Fête d’école (normalement, pas en 2020)
• 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)

Autre  recette : Les subventions municipales sont reversées 
intégralement aux différentes sections.



LES COTISATIONS
L’assemblée générale rappelle que les  nouvelles 
cotisations 2020-2021 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.



Tableaux financiers
En pièce jointe dans votre mail, vous avez reçu des tableaux financiers.

La trésorerie est très saine, et heureusement car pour faire face aux 
dépenses de l’année 2020 et celle de 2021 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 2021. 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 2020 et aussi 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 
 Saison 2020-2021

24 Licenciés  dont  6 femmes
    
 
9 entraînements de réalisés     
     

Saison interrompue à la fin 
d’octobre après avoir disputé 
deux matchs
        
2 équipes inscrites en 
Championnat UFOLEP

BILAN 





 Activités 2020 / 2021

  Familiarisation en milieu aquatique

  Nage / Jeux aquatiques

  Nage avec palmes et Hockey subaquatique

  Initiation Water Polo 

Vendredi

Horaires : 

20h15 => 21h15

Avoir 6 ans dans la saison



Saison 2020 / 2021
  82 licenciés, dont 18 encadrants

  43 enfants

  17 adolescents

  22 adultes
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Répartition depuis 2004
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                    Nos Projets

 Reprise le plus tôt possible! 
 Porte Ouverte

 Baptêmes de Plongée

 Séances de Découverte

                 Nos Subventions
  * Municipale 

  * Aide Amicale Laïque (achat de matériel  etc…)

Réalisations depuis Septembre 
 1ère séance 18 Septembre dernier

  Seulement 5 séances...

 Arrêt depuis le 16 octobre!



AMICALE LAIQUE 

SECTION TENNIS DE TABLE 

 SAISON 2020-2021

Entraînement
Mardi et jeudi soir

19h00

L’équipe 1

 Deux équipes sont engagées dans 

 le championnat UFOLEP du vendredi soir

L’équipe2



les vétérans représentent l’Amicale 
aux championnats de France à Melun,
 à Châteauneuf en Thymerais…

prenez contact auprès de 
Françoise au 06 07 69 50 23



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

Normalement plusieurs classes s’inscrivent à l’USEP.

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

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
Le club a fêté ses 20 ans le jeudi 16 janvier 2020.
Un grand rassemblement avec beaucoup 
d’amitié, d’émotions, de joie. (oui cela a existé, on 
va le revivre bientôt)

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.

100 adhérents + 10 villes aux alentours

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 2020, n’a 
pas eu lieu, cela clôture l’année. 

Plusieurs personnes ont fait le 
jus de pomme. Merci à eux. Le 
bénéfice a permis d’acheter des 
tablettes pour des EHPAD



LES PROJETS

2021



Actions 2021

la fête des écoles 2021 a été annulée car il faut 
plusieurs mois pour préparer une fête de cette 
ampleur.

Nous avons programmé nos dates de LOTO :  
5 décembre 2021  et  16 janvier 2022 ? 

Cette année 2021 est déjà bien avancée, 
et vues les conditions sanitaires, 
toutes nos actions-manifestations 
ont été annulées jusqu’à juin 2021.



L’  élection
du nouveau CA

(conseil d’administration)

* Isabelle Henry démissionne de son poste de secrétaire 

mais reste au sein du conseil d’administration

* Isabelle Templé se présente au 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/



Ma conclusion:

Ce jeudi 16 janvier 2020, nous avons fêté les 20 ans de SOSInfo et 
involontairement les 74 ans de l’Amicale Laïque. C’était un grand moment 
d’amitié, d’échange, de souvenir, de rencontre.

Tout ce que représente l’amicale laïque de La Chevrolière et toutes ses 
sections (tennis de table, volley-ball, aqualudique, sosinfo, usep et lire et 
faire lire).

Et je retiendrai la phrase dite par Mr Le Maire ce jour là: 
le club informatique est d’utilité publique. Pour moi toutes les associations 
sont d’utilité publique.

Et encore plus dans ces moments difficiles que l’année 2020 nous a fait 
vivre, découvrir (et qu’on n’avait jamais imaginé). 

Passons à l’année 2021 et même 2022.
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