AMICALE LAÏQUE DE LARMOR-PLAGE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SAISON 2019-2020
Mercredi 23 juin 2021 18H00 (Dématérialisée sur Zoom)

- Ouverture de l’Assemblée Générale – mot de bienvenue
- Demande du vote à main levée (accord à l’unanimité)
- Rappel du droit de vote aux adhérents (si à jour des cotisations)
Le rapport d’activité saison 2018-2019 est adopté à l’unanimité des adhérents
présents lors de l’Assemblée Générale.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
La saison 2019-2020 de l’Amicale restera dans les mémoires comme une année pleine
de rebondissements. La Covid-19, comme pour toutes les associations liées à la Culture et
aux sports, est venue mettre à mal ses objectifs.
Aussi, comment promouvoir les objectifs statutaires de l’Amicale pour la saison 20192020 sans évoquer la période troublée que nous avons vécue. Comment « faire ensemble »,
« lutter contre l’isolement » quand 53 % de nos adhérents ont plus de 65 ans.
Pourtant, cette saison avait pourtant bien commencé. Nos activités avaient bien repris.
Nos adhérents étaient comme d’habitude au rendez-vous dans l’ensemble de nos activités.
Ceci malgré une légère baisse de nos effectifs sur les activités de marche nordique et de
sophrologie. Baisse qui s’explique par le départ en retraite d’Alain HAMON et le souhait de
quelques dizaines de nos adhérents de ne pas se réinscrire sur les activités qu’il encadrait.
Comme toutes les associations, la saison 2019-2020 a pris fin à partir du mois de mars
avec le confinement. Toutefois, grâce au soutien des adhérents qui n’ont pas demandé le
remboursement de leurs cotisations et le maintien des subventions par la municipalité,
l’Amicale a pu ainsi garantir les salaires et prestations de ses salariés et animateurs et
terminer l’exercice avec un résultat positif.
Je remercie l’ensemble des adhérents, la ville de Larmor-Plage, les intervenants et
tous les administrateurs et bénévoles sans qui nous n’aurions pu obtenir ce résultat et ainsi,
pouvoir aborder la saison 2020-2021 en toute quiétude.
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RAPPEL DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS :
Cette association a pour buts :
- De soutenir l’enseignement public et de défendre la laïcité.
- De promouvoir l’éducation populaire et d’inscrire son action dans le champ de
l’économie sociale et solidaire.
- D’organiser des activités sportives et culturelles.
- D’apporter une aide financière destinée notamment aux actions pédagogiques et aux
dépenses d’équipement au sein des écoles publiques de Larmor-Plage.
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE L’AMICALE LAÏQUE :
Le Conseil d’Administration prend les décisions pour fixer le cadre général de
l’organisation.
Il établit un calendrier des différents événements et met en place l’organisation des
activités culturelles, sportives, solidaires et périscolaires.
Il assure la gestion financière et l’organisation administrative de l’association.
Il est juridiquement responsable du déroulement de toutes les activités et des aspects
financiers.
Le Conseil d’Administration se composait de 15 membres élus au début de la saison
2019-2020, dont le directeur des écoles publiques, membre de droit.
Contrairement aux statuts, le Conseil d’Administration et le bureau n’ont pu se réunir
de façon régulière sur la saison 2019-2020. La fréquence a été aléatoire a partir du mois de
mars.
La continuité de nos actions, qu’il s’agisse des évènements et des ateliers à
destination des écoles publiques ou des activités culturelles et sportives ouvertes à tous,
passe par l’engagement bénévole. Il est important, voire nécessaire, que régulièrement de
nouvelles personnes intègrent le CA pour assurer la pérennité de notre, votre association. Le
bon équilibre passe par des représentants de l’école, des parents d’élèves et des adhérents
des sections culturelles et sportives et solidaires.
LE RAYONNEMENT DE L’ASSOCIATION :
Les activités sportives et culturelles courantes sont pratiquées localement, les
compétitions sportives sont départementales voir régionales pour le basket et judo en jeunes.
Les interactions avec diverses associations sont légions :
- Avec les associations larmoriennes lors du forum organisée par la Mairie, l’OMS pour
la répartition des salles municipales ainsi que pour la répartition des subventions municipales
pour le sport, Le CCAS pour des actions sociales, les écoles publiques et les professeurs des
écoles pour les activités extra-scolaires subventionnées en participant financièrement à
l’acquisition de matériels spécifiques pédagogiques, avec l’association des parents d’élèves
pour des manifestations liées aux écoles.
- Avec des associations départementales pour la mise à dispositions d’animateurs,
l’Ufolep et Sport 56 ; pour l’organisation des compétitions sportives, le CD 56 de Basket, de
Volley, de Randonnée, Le DPL pour le Judo et, la ligue de l’enseignement pour le conseil et
la formation des bénévoles.
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- Avec des associations régionales : la ligue de Bretagne de Basket, de Judo pour le
sport, Le CNDS et la Région Bretagne pour des subventions dédiées.

RAPPORT D’ACTIVITES
A- SECTIONS CULTURELLES
Les ateliers d’activités culturelles :
Globalement les ateliers d'art plastique ont trouvé leur public - Seules les activités
enfants continuent à marquer le pas avec un faible taux de fréquentation.
La subvention municipale aux activités culturelles permet cependant de maintenir à
l'équilibre le budget de nos sections ce dont je remercie la municipalité.
Les activités de calligraphie, de dessin peinture, linogravure, les ateliers couture,
écriture, chants ont bien fonctionné.
- Malheureusement, la pandémie n’a pas permis de voir se réaliser en juin l’exposition
des ateliers culturels ainsi que la journée porte ouverte l’atelier « Tapisserie –
Ameublement ».
CALLIGRAPHIE
Le cours de Mélanie GRIFFON, l’animatrice a eu plus d’inscriptions sur la saison 20192020. Son cours est pratiquement complet. Les adhérents ont travaillé sur le thème de « la
matière ». L’ambiance était studieuse, mais également décontractée.
COUTURE
Animés par Laetitia TERRIEN SANFRATELLO, les cours ont rassemblé 8 personnes de tous
les niveaux. Chacune des participantes a travaillé sur son propre projet, dans une ambiance
dynamique et très conviviale. Laetitia a pu donner idées et astuces à chaque réalisation.

ATELIER LINOGRAVURE
Pour l'année 2019/2020 il y a eu cinq participants à ces ateliers. Quatre ayant déjà participé
pendant la période 2018/2019 et une nouvelle personne, découvrant l'activité et la gravure.
Animateur Frédéric HAMARD :
« Je leur ai, en début d'année, expliqué ce qu'est la linogravure, un procédé de gravure en
relief qui permet de faire des impressions en une ou plusieurs couleurs, entre autres.
Tous se sont montrés motivés et intéressés. J'ai pu, tout au long de la saison, les aider, leur
apporter mon savoir- faire et partager mes astuces.
Nous avons imprimé des gravures en une couleur, d'autres en plusieurs teintes. Je leur ai
appris à réaliser des calages et à faire de la linogravure à plaques perdues. Certains ont pu aussi
expérimenter, soit en rehaussant leurs impressions, soit en utilisant des méthodes du style plaques
en puzzle ou encrage au doigt... Nous avons, en fin d'année, fais quelques séances dans mon atelier
afin d'utiliser ma presse et permettre d'imprimer de plus grands formats ».

3

AMICALE LAÏQUE DE LARMOR-PLAGE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ATELIER PAPIER DECOUPE
« Pour l'année 2019/2020, quatre enfants ont participé à ces ateliers.
Animateur Frédéric HAMARD :
« L'activité était nouvelle et réservé aux 6 à 10 ans. Nous avons, en début d'année, commencé
à illustrer les différentes lettres de l'alphabet afin de créer un abécédaire. Nous avons poursuivi ce
projet jusqu'à la fin du mois de décembre. De nombreux collages ont été réalisés.
Les enfants ont pu utiliser plusieurs outils et plusieurs méthodes. Nous avons découpé
différents papiers : papier de couleur, papier journal, magazines... Nous les avons déchirés et aussi
froissés, afin de créer différentes textures et donner du relier à leurs réalisations.
A partir de janvier, nous avons entamé la création d'une fresque ayant pour thème l'espace.
Les enfants ont ainsi réalisé des navettes, des planètes, des cosmonautes, des étoiles avec du carton
et du papier. Le projet a été stoppé et non mené à bout du fait du confinement et de l'arrêt des
activités.».

ATELIER D'ECRITURE
Atelier animé par Jocelyne LE MER :

Constitué d'un groupe de 8 personnes, 7 femmes et un homme.
Les propositions d'écriture ont été variées autour de différents thèmes, d'auteurs et
d’autrices, autour de la poésie, la philosophie et du conte. Le groupe s’est déplacé à l'EESAB
de Lorient pour "un atelier nomade" autour de l'exposition "A terre" de Stéphane LAVOUE
dans le cadre des rencontres photographiques.
Du fait du confinement, les huit dernières séances de l'année ont été organisées en
virtuel selon un dispositif qui a très bien fonctionné.
Aucun niveau en écriture n’est nécessaire pour participer à l'atelier et c'est justement
le métissage des voix et des expériences de chacun-e qui en fait sa richesse ».
L’ATELIER PEINTURE ET DESSIN ACADEMIQUE
Atelier animé par Corinne CANCIAN :
Malgré le confinement qui a empêché le groupe de travailler ensemble, des séances
ont été organisé en dématérialisation. Malheureusement, l’exposition de fin d’année n’a pas
pu avoir lieu comme d’habitude.
BRIDGE
« Nos activités ne changent pas d'une année sur l'autre - Nous n'accueillons pas de
joueurs débutants, Nous jouons en utilisant ce que nous avons appris ici ou
ailleurs » Annick FERRAND.

DANSE LOISIRS
Animée par Sylvie LE BOLOCH
« 42 Adhérents et 3 soirées dansantes organisées en octobre, décembre 2019, février
2020, avant les vacances scolaires et, un bal costumé l’année précédente avait était très
apprécié et avait été également programmé. ».
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LES REPRESENTATIONS THEATRALES
- Sur la saison 2019-2020, l’ALLP a proposé 4 représentations de théâtre et reçu des
troupes-amateurs du Morbihan. Le nombre de spectateurs se situe autour de 70 pour chaque
séance : un public sensible à la variété et à la qualité de la programmation.
Annie DELPOUX, Jocelyne BERVAS ET Alain GERBAUD remercient la mairie et le
service culturel pour le prêt des salles pour ces manifestations.
B- SECTIONS SPORTIVES :

LES VARIANTES DE LA MARCHE
MARCHE – RANDONNEE :
Animatrice Raymonde DIVANACH :
« La saison 2019/2020 aura été particulièrement inhabituelle. Nous étions 67 inscrits
avec une participation d'environ 30 personnes à chaque sortie mais la météo cet hiver et les
conditions sanitaires ensuite ont vite interrompu nos balades Nous avons remis notre séjour
en Bourgogne et notre programme de sorties à la saison 2020/2021 en espérant des jours
meilleurs
Petite consolation, tous les jours pendant le confinement notre ami Yves nous a
proposé un jeu devinette par mail. Nous devions retrouver les lieux de photos prises lors de
sorties précédentes. Et, si nous ne pouvions plus marcher ensemble, au moins nous avons
pu revivre en photos de joyeux moments. »
MARCHE DOUCE :
Animatrice Fabienne RENAULT
« 3eme saison encadrée, activité intégrée dans le programme santé largement suivi
cette saison avec 21 inscrits - Chaque jeudi après-midi d’une durée d’environ 1h30, les
marches varient entre 3 et 6 kms qui associent la découverte du patrimoine culturel, naturel
enrichi par des témoignages de natif de Larmor plage «

MARCHE NORDIQUE :
Animateur Xavier DELAMARRE (UFOLEP)
- Faisant suite au départ en retraite d’Alain HAMON, l’activité a été reprise par Xavier.
Des sorties de 1h 30 ont été proposés sur Larmor-Plage, le Ter et Fort Bloqué, les mardis et
jeudis matin. 19 personnes ont suivi ces sorties.
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MARCHE AQUATIQUE :
Encadrée par des 7 bénévoles formées et 1 animatrice salariée de l’Amicale pour
renforcer l’équipe.
Création de 2 séances à savoir - Marche Tonique, et une Marche Détente, Bien-être.
Les effectifs sont stables. Le confinement ne nous a pas permis de pratiquer pour la
deuxième session.

LES ACTIVITES GYMNIQUES
Une palette de cours en direction des adultes et des enfants qui donne satisfaction
ADULTE LOISIRS : 209 participants, 5 animateurs
RENFO – GYM TOUT EN UN
Animatrice Jacqueline FORTIN
« Saison 2019-2020 : une excellente rentrée au point de vue effectifs. En 19 ans de
cours, Le nombre d'adhérents a battu son record : Mardi 16 adhérents avec 2 messieurs,
vendredi 21 adhérents avec 3 messieurs. Toujours cette bonne ambiance, la bonne humeur.
Hélas nous nous sommes arrêtés début Mars »
STRETCHING ET PILATES ET FITNESS
Animé par Franck AMEAUME, animateur toujours très apprécié les séances attirent
beaucoup adhérents -Les cours sont complets GYM ENTRETIEN
Assurée à la salle Ar Menez pour 2 séances par Valérie AUFFRET animatrice très
appréciée et fidèle à ALLP depuis plus de 20 ans.
GYM DOUCE ET ATELIER EQUILIBRE
3 séances animées par Valérie, Anaïs et Fabienne laquelle anime un atelier plus
spécifique qui s’adressent en priorité aux seniors préoccupés par leur équilibre (personnes
ayant fait une chute et qui désirent les éviter à l'avenir).
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ATELIERS GYM DOUCE/ EQUILIBRE
Animatrice Fabienne RENAULT
Destinées aux séniors soucieux de leur santé et préoccupés par leur équilibre et limité
à 10 personnes - beaucoup de demande - accueil de 21 personnes cette saison – groupe
très sympathique et très régulier dans sa pratique public âgé entre 60 ans et 89 ans – Merci
aux services municipaux pour la propreté et l’accès à cette salle chaque année accessible
aux personnes non véhiculées - A l’avenir, des besoins en petit matériel et des formations
courtes seraient les bienvenus- Cette nouvelle saison : contrairement aux idées reçues, le
covid et l’arrêt des séances en mars n’a pas freiné, le retour de nos plus âgés – Nous allons
cette année fêter des 88 ans et des 90 ans !
Une formule pass au semestre « serait à envisager » pour permettre aux nouveaux de
s’inscrire.
GYMINUS et GYM EVEIL ENFANT
Animateur Xavier DELAMARRE
44 participants sur 4 créneaux. Une activité très appréciée par les enfants et parents.

LES ACTIVITES SANTE ET BIEN ETRE
QI GONG
Animatrice Daniel BRULé
« Comme chaque année l’effectif augmente en Qi Gong. Cette année 122 personnes
pour 7 cours et 13 participent à 2 cours par semaine. La formation de Médecine Chinoise que
je suis depuis plus de deux ans me permet d’orienter mes cours vers quelques conseils
généraux (et non pas individuels) de prise en charge de notre santé qui intéressent beaucoup
les participants. Le Qi Gong faisant partie de la Médecine traditionnelle Chinoise au même
titre que l’acupuncture et la diététique. La covid-19, arrêt brutal dans notre pratique n’a pas
entamé notre motivation. »
SOPHROLOGIE
Animatrice Mélanie BRIAND
15 pratiquants, reprise principalement avec de nouveaux adhérents suite au départ en
retraite d’Alain HAMON.
« Basée sur des techniques de relaxation, la sophrologie encadrée par Mélanie
BRIAND développe une conscience sereine et un renforcement des attitudes positives au
quotidien. Dans une séance on pratique des respirations dynamiques, et de la visualisation
positive. J'ai eu l'opportunité d'intégrer l'Amicale Laïque pour réaliser et partager ma passion,
mon métier de Sophrologue. J'ai un réel plaisir tous les lundis et jeudis soir de retrouver mes
adorables amicalistes ».
La sophrologie se pratique dans une très belle et agréable salle de motricité de
maternelle.
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LES ACTIVITES SPORT -CO
BADMINTON
Animatrice bénévole Anne BACHELARD
« 51 personnes se sont inscrites cette année à la section badminton de Larmor- Plage.
Nous pouvons dire que notre effectif est stable depuis quelques années, et nous avons
toujours le renfort des compétiteurs du FLK de Lorient ; ils sont un peu plus nombreux : 8. Le
club participe dès qu'il le peut aux différents tournois du Grand Lorient ainsi qu'au traditionnel
tournoi en faveur de la Trisomie 21 en novembre organisé par Le FLK et si nous le pouvons
celui du téléthon. Une équipe est engagée sur le tournoi « As du volant » qui regroupe 8 clubs
de l'agglo de Lorient. Nous nous retrouvons une fois par mois de janvier à Juin. Des tournois
internes en fonction de la saison, halloween, noël, ski, pâques. Une bonne ambiance règne
au sein de notre section malgré cette année très particulière puisque dès mi-mars, notre
équipement sportif a fermé, et pour ne réouvrir que fin Août. La déception pour tous les
sportifs, même en herbe. A noter dans notre effectif, un compétiteur vétéran était encore
qualifié cette année pour intégrer l'équipe de France au championnat d'Europe à Zadar en
Croatie (mais annulé aussi). »
JUDO ET TAISO
Encadré par Stéphane BARRAS
Malgré une saison écourtée, nous avons obtenu des résultats 4 podiums
départementaux :
-1qualification en 1/2 finale,
- 1 qualification championnat de France Minime (Alice PJIE).

Les effectifs pour cette année étaient en hausse de 15 % pour le Judo.
Le Taïso se maintient.
2020/21 Création d’un créneau pour une nouvelle activité de Grappling

VOLLEY-LOISIR MIXTE
Encadrant bénévole Yves LEROY
« Pour la saison 2019-2020, la section a regroupé 23 adhérents (21 adhérents la
saison précédente), dont 4 femmes, et âgés de 27 à 64 ans. L’effectif est basé sur un noyau
d’anciens assurant une bonne part du recrutement des nouveaux arrivants.
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La section volley-loisirs adultes a pour objectif la pratique du volley dans une ambiance
conviviale qui sied si bien à ce sport d’équipe. Malgré l’absence d’entrainement technique
proprement dit, et même si l’essentiel pour tous est d’achever les séances avec la satisfaction
d’avoir pratiqué une activité physique et d’avoir partagé de bons moments, il est notable que
le niveau de jeu s’est considérablement élevé en quelques saisons. A la sortie du
confinement, et jusqu’à mi-septembre, les séances ont pu reprendre épisodiquement sur la
plage de la Nourriguel. C’est ainsi que des adhérents de la section ont pu pratiquer le beachvolley pendant l’été 2020, lorsque les conditions météo étaient favorables, profitant d’un site
magnifique face à la citadelle de Port-Louis. Pour les plus accrocs, et moyennant une licence
individuelle prise auprès du comité départemental de volley-ball, une équipe a été engagée
en championnat de district du Pays de Lorient. Le championnat 2019/2020 a été bien
évidemment interrompu à la mi-mars pour cause de crise COVID après 7 matchs »

BASKET BALL
Section animée par Fançoise LE BOUHELLEC et Laurence COURTET
La section comptait 121 licenciés dont plus de 50 enfants de 5 à 10 ans. Outre des
actions de découverte menées avec les écoles, puis avec le CLSH en décembre lors de notre
Kinder Christmas Day, une matinée parents enfants un dimanche matin, les loisirs ont pu
organiser leur tournoi traditionnel de novembre avant que la crise sanitaire n'interrompe nos
activités début mars.
Nos adhérents ont aussi pu acquérir des sweats et tee-shirts de marque avec logo du club à
tarif réduit grâce aux partenariats avec des équipementiers. Plusieurs équipes ont aussi vu
renouveler leur jeu de maillot grâce aux dons généreux de nos sponsors que nous remercions
vivement.
Malgré le COVID, le basket a gardé le lien avec ses adhérents via Whats'app grâce à
des petits jeux et vidéos pour les jeunes incluant un prêt de ballon de basket pour ceux qui
n'en possédaient pas, et un programme de remise en forme adapté à l'âge des pratiquants
pour cet été. L'ALLP Basket a également co-organisé fin août avec l'ASAL et le CEP Lorient
Basket, des journées d'intégration pour les jeunes de 11 à 16 ans sur les plages
larmoriennes.
Anaïs le Déault pour l'ALLP et Laura Thierry pour l'ASAL étaient les organisatrices de
ces journées ludiques qui ont rassemblé au total une centaine de jeunes dans la bonne
humeur autour de jeux de plage afin de tester la forme de leurs pratiquants. Les
entraînements des plus grands (11 à 16 ans) ont repris en douceur la dernière semaine d'août
et les mini basketteurs (7 à 10 ans) retrouveront le chemin des paniers dès la 2ème semaine
de septembre.
Pour la saison 2020/2021, outre le créneau baby (5/6 ans du vendredi à 16h30, l'ALLP
Basket propose une nouvelle activité motrice en anglais pour les tous petits (3/4 ans) : le
MICRO FUN BABY. Initialement prévue le mercredi AM, elle sera finalement proposée le
samedi matin de 9h30 à 10h15.
Des séances de découverte proposées aux enfants fréquentant le CLSH sont aussi
programmées le mercredi matin les 16 et 23 septembre. Une rentrée dynamique donc, même
sous protocole sanitaire strict. »

9

AMICALE LAÏQUE DE LARMOR-PLAGE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

C- ACTIVITE SOLIDAIRE
Intervention de Françoise LE BOUHELLEC, Vice-présidente en charge des sections
solidaires.
LE PANIER BIO
De plus en plus d’adeptes. A votre rythme. Un dépôt retrait chaque jeudi et des
produits en provenance de Groix qui a très bien fonctionné pendant le confinement.
LES TROCS : ENFANT ET VIDE DRESSING
Troc enfant, + de 500 visiteurs et 80 exposants à cet événement très attendu
avant Noël en revanche le vide dressing a été annulé au dernier moment pour cause de
Covid 19.

D- AUTOUR DE L’ECOLE
L’association de parents d’élèves « Eole » a organisé :
La vente des photos de l’école,
La vente des sapins de Noël,
La Boom d’halloween,
L’Amicale a subventionné les projets d’école :
Le concours de lecture « Les incorruptibles »,
La sortie cinéma de Noël,
Le spectacle de Noël pour les maternelles.
Le voyage à Paris des CM2 a été annulé.

E- PERSPECTIVES SAISON 2020-2021
En raison des incertitudes liées à la pandémie, Le Conseil d’administration de
l’amicale a décidé de ne pas organiser d’événements particuliers sur la saison 2020-2021.
L’ensemble des activités sont reconduites.
MISE AU VOTE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

Les rapports moral et d’activité ont été mis aux votes par l’envoi préalable d’un
bulletin dématérialisé. 86% des votants ont approuvé les rapports et 14% se sont
abstenus. Les rapports sont adoptés.
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RAPPORT FINANCIER
A-RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE COMPTABLE 01/09/2019 AU
31/08/2020
Intervention Christian AVIS, trésorier de l’Amicale
-

L’exercice 2019-2020 présente un résultat positif de 7 345.35 € au 31/08/2019.

-

Nous avons cette saison 888 participants.

- Faisant suite à la pandémie, le Conseil d’administration a décidé de provisionner la
somme de 30000€ afin de faire bénéficier à ses adhérents des remises sur les inscriptions
pour la saison 2020-2021. Ces remises seront calculées sur la base de 10€ par tranche
50€ de la cotisation due.

B-COMPTE DE RESULTATS POUR L’EXERCICE COMPTABLE 01/09/2019 AU
31/08/2020
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D-RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE POUR L’EXERCICE
COMPTABLE 01/09/2019 AU 31/08/2020
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MISE AU VOTE DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE

Le rapport financier été mis aux votes par l’envoi préalable d’un bulletin
dématérialisé. 75% des votants ont approuvé les rapports et 25% se sont abstenus.
Le rapport est adopté.

INTERVENTION DES PERSONNALITES INVITEES
En raison de l’organisation de cette assemblée générale en dématérialisation, il n’y a
eu aucune intervention.

ELECTION DES ADMINISTRATEURS saison 2020/ 2021

Sortants : Christian AVIS, Christine DANO,
Se représentent pour une durée de 3 ans : Christian AVIS, Christine DANO ?
Le président, Bernard HOLTZAPFFEL se représente pour une année afin d’assurer
la gestion de l’association durant la période de la pandémie.
Françoise LE BOUHELLEC assura la co-présidence.
En raison de la pandémie, le conseil d’administration est maintenu pour la saison 20202021.
MISE AU VOTE DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mis aux votes par l’envoi préalable d’un bulletin dématérialisé. 75% des votants ont
approuvé le maintien du conseil d’administration. 25% se sont abstenus. Le conseil
d’administration est reconduit.
Les listes seront publiées sur le site de l’Amicale.

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Se représentent : Monsieur Marc SALETTE et Monsieur Alain GERBAUD

Mis aux votes par l’envoi préalable d’un bulletin dématérialisé. 75% des votants ont
approuvé la constitution de la commission de contrôle pour l’exercice 2020-2021.
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SUBVENTION AUX ECOLES
Une participation aux écoles de 6000€ est accordée pour la saison 2020-2021.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Le président, Monsieur Bernard HOLTZAPFFEL remercie au nom du Conseil
d’Administration les personnes présentes et clôture l’Assemblée générale ordinaire de
l’Amicale.
Le présent compte-rendu sera publié sur le site de l’Amicale.

ALLP Saison 2020-2021
D'ADMINISTRATION et Bureau

COMPOSITION DU CONSEIL
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date
élection

NOM

Prénom

Fonction

adresse

tel

MEMBRES DU CA et bureau
2020

AVIS

Christian

Trésorier

2, allée de Kerguélen LP

06 51 11 36 01

2019

HOLTZAPFFEL

Bernard

Président et Délégué aux Activités
Culturelles

6 rue de Kermichot 56860
Séné

06 82 19 10 05

2018

LE BOUHELLEC

Françoise

Co-Présidente et Vice-Présidente
activités ESS

4 e rue de Reims LP

02 97 65 41 76
06 81 13 36 06

2018

LE MOAL

Bernard

Adjoint à la vice-présidente aux
activités sportives et délégué OMS

3 rue des abeilles LP

02 97 65 41 44
06 89 98 15 82

2019

LE MOUROUX

Annie

Vice-Présidente
activités sportives

17 rue des terre neuvas LP

06 13 39 37 25

2018

LE ROUZIC

Patricia

Trésorière adjointe

2, allée de Kerguelen LP

02 97 65 44 30
06 13 01 54 87

3, rue Benjamin Franklin

Aurore

Vice-Présidente
activités autour de l'école

2019

RICHARD

déléguée Gyminus

2019

SALETTE

Laurence

Secrétaire

06.31.94.31.15
Lorient
5 rue des 3 mâts LP

02 97 65 47 55
06 04 40 49 65

AUTRES MEMBRES DU CA

2018

BRENEOL

Franck

Adjoint à la Vice-Présidente
activités autour de l'école

3 rue beg er Lann

06 45 86 25 35

2020

DANO

Christine

Déléguée comptabilité

25 rue du Bourrigo LP

02 97 65 55 88
06 2039 35 08

2018

DELPOUX

Annie

Commission théâtre

7 rue Ar Menez LP

02 97 33 64 21
06 84 39 49 12

2019

LAFIN

François

Membre de droit du CA

Ecole Publique de LP

02 97 65 50 73

2019

LE GUITTON

Sylvaine

Déléguée Marche Nordique

38 rue Théodore Botrel LP

06 22 94 20 94

2018

MILES

Catherine

Déléguée Gyms

6 rue des noisetiers

06 84 94 26 04
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