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PONT L'ABBE
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
23 janvier 2015
--------------------------
Le 23 janvier à 18h les membres de l'Amicale Laïque se sont réunis en 
Assemblée
Générale Ordinaire à la salle du Patronage laïque à Pont L'Abbé sur 
convocation écrite en date du 13 janvier 2015

L'Assemblée est présidée par Mr Denis Simon, président de l'association 
assistée de Mme Liliane Filoche, secrétaire et Mr Gui Barré , trésorier.
L'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Bilan moral
Bilan des activités
Bilan financier
Informations diverses
Personnes excusées: Mr Aymerich, Proviseur du Lycée Laënnec, Mr Jacopin, 
Principal du collègeLaënnec, Mr et Mme Penon , Mme Le Loch, Mme 
Barbet ,Mme Le Manchec , Mme Hamon ,

-----------------------------------------------
L'Assemblée Générale est ouverte par Mr Denis Simon, Président de l'Amicale 
Laïque.

BILAN MORAL AG 2015 

 Bonsoir à tous, Monsieur le maire, Madame Messieur les adjoints , directrice et 
dircteur  d'écoles, parents d'élèves, DDEN, président de la JPA, amicales du collectif.

  cette Assemblée Générale revêt un caractère exceptionnel car nous avons du la 
retarder, notre bilan financier n'étant pas fini, et je voudrai saluer le travail de 
Dominique Le Stum qui malgré sa maladie qui le diminuait fortement,a tenu les 
comptes de l'amicale jusqu'au bout , je remercie aussi Véronique Durand et  Rachel 
ROUDOT pour le travail fourni afin de  finaliser le bilan qui sera présenté durant 
cette AG. et je remercie aussi Guy Barré qui spontanément a pris le relais dans ce 
gros travail de trésorerie .



           Cette AG revêt  un caractère exceptionnel par le fait qu'elle est aussi la 
présentation des vœux de l'Amicale et l'occasion de remercier un certain nombre 
d'amicalistes pour leur engagement de bénévole. J'en profite pour vous souhaiter à 
tous une bonne et heureuse année 2015 en ayant  une pensée pour Dom et bien sûr 
pour Carole (chef de chœur) et sa famille .

 Cette Assemblée Générale  est exceptionnelle par les événements récents, je 
pense bien sûr à ces actes criminels et  barbares à Charli Hebdo et aux événements 
tragiques qui ont suivis,  à cette formidable mobilisation de solidarité,  à cette 
immense vague  du vivre ensemble, à cette envie de fraternité, de république ,de 
liberté.

Dès le mercredi soir 7 janvier, nous avions pris l'initiative d'inviter 
publiquement à un rassemblement à la mairie le jeudi suivant : 

pourquoi cet appel ?,                                                                                           
sans doute ému de l'assassinat de Wolinsky, Cabu, Charb 

Tignous qui sont si proches dans notre quotidien, avec ce sentiment qu'on touchait là 
à des valeurs qui sont les nôtres comme la liberté d'expression incluant le droit à 
l'humour, au rire, à la laicité, au droit au blasphème . 
Il nous a semblé qu'il fallait qu'on soit acteur d'une solidarité immédiate, il y avait du 
monde ce jeudi soir à la mairie, plus de 1000 personnes titrait la presse et puis le 
dimanche à Paris et dans toute la France 4 millions et prés  de 6 000 personnes à Pont 
L'Abbé sans doute rarement vu.  
 Tout un peuple  pour proclamer son attachement à la liberté de s'exprimer, à la liberté 
tout simplement et aussi  sa solidarité et son respect pour ces 17 personnes lâchement 
abattues.

 Personne n'imaginait cette tragédie, mais nous,     nous avons toujours agi pour 
ce « vivre ensemble » pour ce « faire société » certains avaient perçus  des signaux 
d'alerte, ainsi des  le mois de mai 2014, la ligue de l'enseignement, les Cemea, les 
francas, la ligue des droits de l'homme et d'autres, lançaient un appel pour un avenir 
solidaire, je en vous lis l'introduction du PLI, journal de la ligue de l'enseignement 
FOL 29:
                                                                                                                        

POUR UN AVENIR SOLIDAIRE

« Manif pour tous » anti ABCD de l'égalité, anti-genre, anti-
avortement...intégristes de tous poils...surenchères arrogantes du Front National
 c'est chez nous ! 

Les idées réactionnaires et racistes gangrènent l'espace public et le débat 
démocratique. Des pans entiers sont stigmatisés; parce que pauvres, parce que 
musulmans, parce que chômeurs, parce que sans papiers, parce que 
homosexuels, parce que d'un mauvais genre...

  Ca suffit ! Ne laissons pas faire



Nous ne sommes pas condamnés à l'austérité permanente et à l'insécurité 
sociale. Nous ne sommes pas non plus condamnés à la culpabilisation, la peur 
de l'autre et la concurrence comme seule relation.
Nous sommes nombreux à vouloir réaffirmer la nécessite du vivre ensemble et 
reconstruire l'égalité et la solidarité pour sortir de ces replis idéologiques  

Alors« occupons le terrain »
   c'est le sens de l'appel national «  pour un avenir solidaire » signé par de 
nombreuses organisations regroupées dans le Collectif Liberté,Egalité, Fraternité

Vous trouverez cet appel dans les documents mis à votre disposition et à la 
dernière page du PLI .                                                        
  En fait , cet appel fut fort peu entendu, la fédération des œuvres laïque du 
Finistère a voulu le populariser par une rencontre à Brest par la publication d'un 
journal, nous même nous en avons informé notre Conseil d'Administration. 
Il nous appartiendra certainement de le divulguer ,  car il est aujourd'hui encore plus 
d'actualité

 Sur le terrain de l'école, nous sommes actifs : avec les enseignants et le 
collectif des Amicales laiques du pays bigouden et de Plomelin nous avons mis en 
place un projet  de réflexion et création  dont le thème est le vivre ensemble, en 2012 
une exposition de travaux des écoles « 1m2 d'un monde idéal, tous différents, tous 
égaux, » en 2014 dans cette belle salle du patronage laique, une nouvelle exposition 
des élèves sur le thème « 1 m2 de poésie dans un monde sans conflits »

Mais aussi face aux idées de repli ou de rejet de l'autre qui semble ronger notre 
société, il est un domaine de l'activité humaine qui favorise l'inverse : c'est la vie 
associative

quelque soit le champ d'action, le fondement même de toute association est le 
« faire ensemble » 

à l'Amicale, notre projet multi activité contribue certainement à « ce vivre 
ensemble »  ,enfants, adolescents, adultes  et il est soutenu par les institutions, et je 
remercie la municipalité pour ses aides diverses, locaux , matériel, subventions.

Cependant, avec cette énorme vague de solidarité et d'expression de liberté qu'à 
connue notre ville, notre région, notre nation dans un contexte ou l'individualisme, 
voire l'indifférence semblait prendre le pas, nous aurons sûrement à réfléchir sur notre 
propre projet, sur le rôle d'une association d'Education Populaire comme la nôtre,
     Et puisque des interrogations, des réflexions sont posées sur l'institution scolaire 
par le Gouvernement, nous en ferons l'analyse.
Avant de céder la parole à Liliane pour le rapport d'activité, je voudrai terminer ce 
rapport moral en vous disant :  aujourd'hui nous avons besoin de plus d'école, de 
mieux d'école et que l'Amicale se doit d'affirmer  encore plus son lien naturel 
avec l'école publique, laïque ,gratuite et obligatoire.

 je vous remercie et je passe la parole à Liliane pour le rapport d'activité**



BILAN DES ACTIVITES
En bilan pour cette saison 2013/2014 on observe plusieurs points importants 
pour la vie de notre association :

Des manifestations nombreuses au sein des activités :
vous pourrez en juger vous même sur l'agenda général  et l'agenda sur des 
rencontres sportives que nous vous avons photocopié 
Pour le Judo ,l'aïkido ,le badminton, le Gouren , cela se traduit par des 
participations à des tournois en interclubs ou par des compétitions organisées 
par les ligues ,on peut noter pour cette saison passée les exploits en Judo de :
La famille Kernilis   Le père et fils  sont montés sur le podium lors du 
championnat régional des ceintures de couleur.
Thomas  (le  fils)devenant  champion  de  Bretagne.et  son  père  François  terminant  2ème  de  sa 
catégorie 

 En judo toujours, Félicitations à  David Nédélec pour son diplôme d'arbitre.  
Les activités Judo et Badminton ont  organisé  des interclubs à Pont L'Abbé où 
les participants étaient très nombreux .
L'activité Aïkido a elle pendant cette saison reçu exceptionellement un arbitre 
international Mr Ababacar Ngom,  ancien champion du Sénégal, 4 e dan 
d'aïkido, médaillé de bronze aux championnats d'Afrique de Tunis.
  Ses adhérents ont pu lors d'une autre séance s'entraîner avec Farid Si Moussa 
4 eme dan  puis une autre fois bénéficier d'un cours avec Philippe Gouttard 
6ème dan d' aïkido.  

2eme point 
Des relations inter activités :

Danse orientale et gymnastique
Le  lundi  26  mai  2014  la  section  danse  orientale  a  rendu  visite  à  la  section 
gymnastique pour lui présenter une chorégraphie. 

Badminton:et gymnastique adulte :Pot de fin d'année en commun.
A chaque fois ce sont des petites rencontres de convivialité appréciées de tous 
les participants.



3eme point
Des relations entre Associations
Judo et Secours populaire :
La section judo de l'Amicale a tenu un stand démonstration lors de la journée 
chasse aux œufs organisée par le secours populaire bigouden le 30 avril 

Danses et téléthon :
Participation des danses de salon et de la danse orientale adulte et enfant(un 
groupe  enfant  a  en  effet  été  créé  en  septembre  2013)  au  téléthon  2013  en 
collaboration avec l'association les ailes d'Isis .
Chorale et Fédération des œuvres laïques 
La chorale de l'Amicale Laïque de Pont-l'abbé a participé à la  Rando-FOL-
USEP à Léchiagat avec l'amicale laïque de Léchiagat le Dimanche 20 octobre 
2013.
Chorale et Amicale de Léchiagat :
L'amicale Laïque de Léchiagat en partenariat avec l'amicale Laïque de Pont-
L'abbé a organisé le  dimanche 26 janvier une rencontre de chorales.
La chorale de  Pont-L'abbé sous la houlette de Carole Donnard a reçu en pays 
bigouden les  chorales  "imagin'air"  et  "Ti  ar  Sonj"  dirigées  par  Claude 
Couamme. 

Chorale et association Pont l'Abbé Solidarité internationnale:
Participation au spectacle  de clôture dans le  cadre de la  semaine  de  la  solidarité 
internationale le dimanche 24 novembre 2013

4ème Point :
Des manifestations que l'on peut qualifier d'habituelles    :  
je citerai par exemple :
Participation de la chorale au concert Laïcisol,le 24mai 2014 à Brest .
Pour l'atelier couture de l'Amicale, comme chaque année s'est associé en 
décembre 2013 au marché de Noël organisé par la FCPE
Pour lire et faire lire 
Quelques intervenants de la section se sont rendus au salon du livre de Lorient 
le vendredi 22 novembre 2013 et une rencontre et formation des bénévoles du sud 
Finistère a eu le 28 janvier 2014 à Pont l'Abbé- au Patronage Laïque.

Pour le Théâtre :



La journée de présentation du travail de l'atelier a eu  le samedi 31 mai 2014 à 
la  salle du Patronage laïque comme tous les ans une salle comble .
Pour le Judo:la Fin de saison se marque par la  remise des ceintures et la aussi 
le public des parents est nombreux 
Pour la Gym enfants les parents sont eux aussi  conviés 2 fois dans l'année à 
venir assister au cours de leurs enfants .

On  notera  également  en  2013/2014  la  création  d'une  nouvelle  activité  et 
quelques modifications  dans certaines
Arts Plastiques
 Une nouvelle activité créée  pour les enfants du CE1 au CM2 elle avait lieu
le mercredi de 14 à 16h , 14 enfants en tout pour des séances de 2h animées par 
Anne Duchiron en prestation de service lieu jusqu'en février dans la classe 
mobile de Kerarthur puis dans la salle du palet ,le centre de loisirs ayant besoin 
de la classe mobile  . Cette activité a été remplie dès le premier jour des 
inscriptions .

Gym enfant :changement de prof en cours d'année Karolina Chacun a remplacé 
….............qui a trouvé un travail a temps plein.

Gymnastique adulte:
le 2ème cours du lundi soir qui se trouvait peu rempli a été déplacé au mercredi 
soir  plus d'effectif . 

Peinture
Report de l' exposition 2014 de l'atelier 
Pour des raisons de logistique  Initialement prévue prévue du 7 au 14 juin 2014, elle 
est reportée  du 8 au 15 mars 2015 dans le sous sol du château

Théâtre
Des cours sont  assurés par 2 professeurs , Mme Kologrecki (5 cours ) et Mme 
Christianne ravenel(1 cours)

sur ce tour des activités
Bien sur un chapitre spécial pour la colo et le camps d'ados avec une nouvelle 
pensée pour Dom qui chaque année s'en chargeait : 
la colo toujours accueilli au collège des Bauges a eu lieu du 9 au 28 juillet ,elle 
a compté 50 colons filles ...et garçons..... , dirigé par Mathieu Gallou directeur 
et Solenn Hamon directrice adjointe ,  accompagné par Dom une dernière fois 
et qui s'occupait de l'économat.



quand au camps d'ados basé au camping mais itinérant sur la région  il a eu lieu 
du 10 au 25 juillet et comptait : 14 ado et a été dirigé par Serge Kérichard et 
Julie Fralin . 
Les inscriptions et les  renseignements ainsi que les formalités de départ ont été 
gèrés par Delphine Caro .

L'Amicale remercie ses salariés, les prestataires de service ainsi que les 
bénévoles animateurs et les responsables d'activité pour tout le travail effectué 
pendant cette année .
 

 MANIFESTATIONS  GENERALES:  

Fête des Écoles :
Date : 14 juin 
Thème du défilé :Les villes du monde 
Nouveau parcours départ du patronage laïque et rassemblement des maternelles 
au patro et nouvel horaire départ à 18h30 cela semble avoir fait l'unanimité 
Costume: Fait par l'atelier couture
Animation musicale: Batoucada :Kempercussion et La Fanfare des Fulupiks

-Buffet de l'amicale :
Le 23 juin dans les locaux de l'école pour remercier toutes les personnes qui ont 
donné un coup demain pour la fête des écoles. 

-Expo du collectif des Amicales :

Depuis  quelques  années,  les  Amicales  Laïques  du  Pays  Bigouden  et  de 
Plomelin,  réunies  en  Collectif,  proposent  aux  écoles  publiques  de  leurs 
communes respectives de se retrouver sur un projet commun élaboré autour 
d'une valeur citoyenne. 
Pour l'année scolaire 2013/2014, élèves et  enseignants ont  été conviés à 
participer à un travail d'écriture poétique intitulé: 

"Un monde sans conflit, un mètre carré de poésie"
Le thème  en lien avec le centenaire du début de la Première Guerre 
Mondiale pour  inviter les enfants à s'interroger sur les causes et les effets 
des conflits. Leurs réflexions ont laissé libre cours à la création pour imaginer 
un monde sans conflit, quelle que soit la forme prise par ce dernier, même 
s'il n'est qu'une simple dispute qui dégénère sur une cour d'école. Nous 
avons proposé aux classes de réaliser des œuvres poétiques collectives, 

http://www.fulupik.fr/


ilustrées ou non, autour d'un message de paix et de tolérance. L'unité de 
présentation, le mètre carré, symbole universel de mesure des superficies, 
devait témoigner de la volonté affichée de nos jeunes poètes de recouvrir 
d'idéal pacifique une part, si infime soit-elle, de la surface terrestre. 
Les travaux des élèves, réalisés dans les écoles durant les deux premiers 
trimestres, ont été présentés dans divers lieux publics, en mai et juin . En 
marge de cette exposition itinérante, nous avons  également édité par 
souscription  un recueil de morceaux choisis.
L'expo pour Pont l'abbé a eu lieu dans cette salle du patronage laique du 12 
au 19 avril nous y avons compté en dehors de l'inauguration , une centaine 
de visiteurs adultes ainsi que toutes les classes de Jules Ferry , et de l'école 
de Merville .

L'AL lie une
RELATIONS AVEC LES ECOLES:
*l'amicale laïque offre  un soutien aux enseignants et à la FCPE dans la mesure 
de ses possibilités  participation active de l'atelier couture pour le marché de 
Noël ,organisé par les parents d'élèves .
*mise à disposition de matériel et des mini-bus ( classes de découverte – sorties
pédagogiques pour la Segpa Laënnec et aussi pour le lycée )
*aide financière reversée aux écoles 
*aide pédagogique : 12 bénévoles sont intervenues durant l'interclasse dans le 
cadre de «Lire et Faire Lire».en 2013/2014

AFFILIATIONS ET ASSURANCES:
L'Amicale Laïque est affiliée à
*la Ligue de l'Enseignement ( licences UFOLEP – assurance APAC )
Mr Quélaudren, membre du bureau de l'Amicale, siège au Conseil 
d'Administration de la La Ligue de l'Enseignement FOL 29
*la Fédération Française de Judo
*la Fédération Française d'Aïkido
*la Fédération de Gouren
L'Amicale est également assurée auprès de la MAIF.

Amicale Laïque et autres associations :
nous sommes adhérents  du centre de découvertes de Rosquerno 

également membre du C.A de Rosquerno , Mr Le Garrec   nous y représentait 



et y était Président ce qui a changé pour cette année en cours  où c'est Gaëlle le 
Berre qui y est pour l'Amicale laïque et qui occupe le poste de secrétaire  

Adhérents de la maison de la particip'action
Membre  du C.A de la Maison de la Particip’action ,Mme Liliane Dupont  nous 
y représente cette année à la place de Michel Noennec .
Pas d'action commune en 2013 2014.

 Adhérent de Jeunesse en Plein Air où Dom nous y représentait au CA 
Jeunesse au plein air qui nous apporte un appui logistique important pour notre 
colo et qui par des subventions de premier départ permet à beaucoup d'enfants 
de partir en vacances .

ADHESIONS
Nombre d'adhésions en hausse par rapport à l’année précédente: 
saison 2011 / 2012 : 708
saison 2012 / 2013 : 778
saison 2013 /2014  : 797
explication:  

TARIFS ADHESIONS et COTISATIONS:

Suivant le pouvoir que lui a donné l'Assemblée Générale du 15 décembre2013 , 
Le C.A du 29 aout 2014 a décidé une augmentation de l'adhésion à l'amicale de 
1 euro que cela soitpour les adultes ou pour les enfants : 
Adhésion 2014/2015 : Adulte :12 euros Enfant : 11 euros 
Cotisations : + une augmentation différente selon les activités
Et  l'abandon de la gratuité de la cotisation pour la seconde ou 3ème activité 
pour les enfants celle ci passe à 50% . Le CA a choisi de privilégier la famille 
en accordant une remise plus importante pour le 2ème ou troisième enfant 
inscrit à l'amicale .
Avant de passer au bilan financier je vous propose donc de voter l'
Approbation à postériori du montant des adhésions et cotisations de la saison 
2014/ 2015 sur  décision du Conseil d'Administration du 29/08: 2014 

BILAN FINANCIER
Il est présenté par Mme Véronique Durand , trésorière adjointe 
 remerciement à  Véronique Durand et Rachel Roudot pour leur aide bénévole 
dans la gestion de la comptabilité de l'Amicale.
 Il faut souligner que la gestion des salaires du personnel est assurée par un 
cabinet comptable de Quimper .



Projection du bilan général et analyse des charges et produits .
L'exercice 2013/ 2014 présente un résultat positif  de 2752 euros (résultat 
négatif en 2012 et 2013 de 3412,46 euros .)

REPARTITION AUX ECOLES:
Au vu du résultat financier  le C.A propose à l'Assemblée Générale de reverser
aux écoles la même somme que l'année précédente à savoir : 290 euros par 
classe maternelle et 230euros par classe élémentaire. 

Répartition : École de Kérarthur 290 euros x 3 =
870 euros
École de Lambour 290 euros x 2 =
580 euros
École de Merville 290 euros x 3 = 870 euros
École Jules Ferry 230 euros x 13 = 2990 euros
ADOPTION DES BILANS et de la répartition aux écoles 
Le bilan moral , le bilan des activités , le bilan financier sont votés à l'unanimité 
ainsi que l'apuration d'une partie du déficit antérieur par le bénéfice de cette 
année.

.
INTERVENTION DE MR LE MAIRE 
Nous allons maintenant procéder aux 
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Membres élus:
Tiers sortant :

ARRIVE Stéphanie
BOURGELET Dominique 
CARO Delphine
DURAND Véronique 
LE DREZEN Frédéric
LE DREZEN Laura
LE GARREC Paul
NEDELEC David
NOENNEC Michel
PENON Richard
SANCHEZ Céline
SIMON Denis 
Ne se représentent pas :Mr Le Garrec, Mr Noennec, Mr Bourgelet



: 

Candidatures : aucune
 Démission de Gwendal Quélaudren sur un autre mandat 

Vote :
Élection
à l'unanimité

Membres de droit:
Directeurs d'écoles:
école maternelle de Kérarthur : Mme Marina Le Marc
école maternelle de Lambourg : Astrid Biet en remplacement de Mr
Dominique LE STUM 
école maternelle de Merville : Mme Catherine Merrant
école élémentaire Jules Ferry : MR Yannick Gloaguen
Association de Parents d'élèves FCPE: 
Mme Nathalie Sacre
Délégué Départemental de l'Education Nationale:
Mme Arlette Cadiou 

Pouvoir 
L'Assemblée donne pouvoir au nouveau Conseil d'Administration pour fixer
•
les tarifs des adhésions et cotisations pour la saison 2015 / 2016
•
la date de la prochaine assemblée générale

Le nouveau Conseil d'Administration se réunira le jeudi 5 février à l'école 
élémentaire Jules Ferry pour élire son nouveau bureau .

INFORMATIONS DIVERSES:
SAISON 2014/ 2015

Expo Arts plastique du 8 au 15 mars 2015
Fête des écoles Samedi 13 juin 2015
Colo et Camp d'ado repartiront en juillet



Aujourd'hui, l'Amicale Laïque compte 651 adhérents contre 697 l'an dernier à la 
même date . 
Environ la moitié de ses adhérents sont de Pont l'Abbé 
Environ la moitié de ses adhérents ont moins de 18 ans .
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le 
Président déclare la séance levée à 20 h 

remerciement page suivante 




