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Amicale La Fontaine 
101 rue Houchard 59200 TOURCOING  

 
 
 

 
ASSEMBLEE  GENERALE  DU 

2 décembre 2012 

°§° 

 

 L’Amicale LA FONTAINE a tenu son assemblée générale, dimanche 2 

décembre 2012, dans le réfectoire de l’école, en présence de 
- M. Vincent LANNOO, 1er adjoint au Maire 

- Mme Zina DAHMANI  
- Mme Claudie HAQUETTE 
- M. Mohamed HEDDAR ,    adjoints au Maire 

- M. Serge DESMARECAUX 
- Mme Martine FOURNIE 
- Mme Annie HOUTTEMANE,  

- M. Patrick MASSON,  
- M. Franck TALPAERT,  Conseillers municipaux 
- M. Daniel VILLEBASSE, Président de l’U.P.S 

- M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L. 
 
points abordés : 

- le bilan des activités 2010/2011 et le bilan financier 
 

Le bilan des activités présenté par la Secrétaire, Lucette MARLARD, et le 
rapport financier de la Trésorière, Manuela CORBIERE, adoptés à l’unanimité, 
traduisent la bonne santé de l’Amicale. 

 
 Furent remerciés la Municipalité et la F. A. L. de Tourcoing pour l’aide 

financière qu’ils ont bien voulu accorder et qui a encouragé l’Amicale dans la 

‘mission’ qu’elle s’est fixée en apportant son aide aux activités et sorties 
pédagogiques et ludiques  des élèves de l’école : Cinéma, distribution de coquilles 
et friandises à Noël, participation financière au voyage de fin d’année scolaire 

des élèves,  frais d’entretien d’une photocopieuse… 
 
Le Président, Albert MARLARD, remercia particulièrement Thierry 

DEBUCQUOY, représentant la F. A. L., pour la subvention exceptionnelle qui fut 
accordée à l’occasion du partenariat lors du tournoi de tarot. 
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Traditionnellement sont organisés un repas familial et une kermesse dont 
les bénéfices servent au développement des activités des élèves. 

 

 Le Président a évoqué les soucis que l’amicale a eu, en juin dernier, lorsqu’il 
a été constaté, le jour de la kermesse, que les serrures d’entrée de la cantine 

avaient été changées, ce qui avait causé de gros problèmes d’eau chaude pour le 
nettoyage des ustensiles (barbecue, verres…) et des locaux. Dès la reprise de 
septembre, contact a été pris avec la Mairie en précisant que seule l’utilisation 

du lave-vaisselle était sollicitée. Le problème ne fut réglé que l’avant veille de la 
soirée familiale de novembre où une convention annuelle renouvelable fut établie  
avec caution de 1500€ demandée en réserve à l’amicale. Bien que le chèque sera 

rendu – aucune casse ne s’étant produite – l’ensemble des amicalistes actifs a 
traduit cette demande comme un manque de confiance envers une association qui 
fonctionne sans aucun problème depuis plus de 50 ans. 

 
Elections des Membres du Conseil d’administration : 

 

Le Conseil d’administration étant renouvelable par moitié tous les deux 
ans, furent réélus, à l’unanimité, M. Thierry DESSAUVAGES & M. Alain 

FROIGNE, Vice-Présidents, Mme Lucette MARLARD LORTHIOIS, Secrétaire, 
Mme MARTINE PRUVOST LEDOUX, Secrétaire adjointe, M. Christian 
THIEUW, animateur & M. Albert MARLARD, Président. 

 
Création du site : 
 

 Deux jeunes amicalistes qui font partie de notre association depuis 
plusieurs années ont créé un site internet et une page sur facebook. Il s’agit 
d’Emilie Thieuw pour le site et de Martine Pruvost pour la page sur le réseau 

social facebook. 
 
 Le site internet www.amicalelafontainetg.com présente notre histoire, nos 

objectifs et nos activités. Cette interface vivante et intuitive permettra à tous 
de suivre notre actualité, de télécharger les bulletins d’inscription aux soirées et 

voyages, de partager les souvenirs et – sous réserve d’avoir réglé l’adhésion 
annuelle à l’amicale – de visionner nos albums photos. 
 

 Quant à la page facebook, accessible à chaque personne possédant un 
profil sur ce réseau social, elle annoncera – ou rappellera – au jour le jour nos 
activités à venir et orientera vers le site internet de l’amicale ou un membre de 

l’amicale pour obtenir les informations relatives à un événement particulier. 
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Projets 2012/2013 : 
 

Pour la présente année scolaire, les activités suivantes sont à noter : 

- tous les 2èmes dimanches du mois, en principe, de 10 à 13h, tarot et 
belote au réfectoire de l’école 

- 21 décembre, Noël des enfants avec cinéma ‘les mondes de Ralph’ et 
distribution de friandises & coquilles 

différentes sorties pour les amicalistes et sympathisants sont également 

prévues :  
- 26 janvier 2013 : Dîner spectacle à la Ferme aux chansons à Berthen 
- 16 mars : 1er loto 

- 23 mars : 3ème tournoi de tarot, 
- 6 & 7 avril : week end au Futuroscope de Poitiers 
- courant juin – selon les moyens – participation financière au voyage de 

fin d’année des élèves de l’école 
- fin juin : Fête de l’école et Kermesse 

 

Remerciements 

 

 Lors du récent séminaire de la F.A.L, un trophée a été remis à Rosana 
Dessauvages pour son investissement, durant 25 ans, au sein de l’amicale La 
Fontaine. Une surprise est réservée à Michel Levan : remise par Madame 

Dahmani, représentante de Monsieur le Maire, d’un trophée, en remerciement de 
20 années durant lesquelles il a aidé l’amicale au cours des kermesses et repas 
familiaux. Des chocolats sont offerts à Emilie Thieuw & Martine Pruvost pour la 

mise sur pied du site et de la page facebook. 
 

La parole fut ensuite donnée à  

- Monsieur VILLEBASSE, Président de l’U.P.S,  fervent défenseur de 
l’école laïque, qui souligna l’importance de la citoyenneté en attirant 
l’attention sur deux dates 

    . 9 décembre : à l’occasion du centenaire de l’U. P. S., inauguration du  parvis 
de la laïcité. Un moment fort marquera cette journée avec le spectacle 

« Liberté-Egalité-Laïcité », créé par les Farfadets mettant en scène Gustave 
Dron, Jules Ferry, Ferdinand Buisson, dans les locaux de l’Hospice d’Havré. 
    . 13 décembre : assemblée générale au cours de laquelle la vie de Gustave Dron 

sera évoquée 
- Monsieur Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L., souligna 

l’importance des amicales, l’aide qu’elles peuvent s’apporter entre elles, 

et le soutien donné par la Fédération pour résoudre leurs problèmes. 
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- Madame Zina DAHMANI, Adjointe au Maire, représentant ce dernier, 

fit remarquer le rôle positif des Amicales et plus particulièrement de l’Amicale 
laïque La Fontaine, dans le contexte social et scolaire. 
 

 
Monsieur MARLARD remercia l’ensemble des Participants et tous ceux qui 

ont apporté leur aide afin d’assurer le bon fonctionnent de l’Amicale et le succès 
des manifestations 

 

 Un vin d’honneur clôtura cette sympathique assemblée 
 

          Le Président, 

 
                  Albert Marlard 

 
         Secrétariat assuré par Lucette Marlard Lorthiois 

 

       

 

 

 

 

Nouvelle carte de visite de notre amicale : 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tél : 03 20 46 91 58 


