ASSEMBLEE GENERALE de
L’AMICALE LAIQUE LA FONTAINE
du 16 novembre 2014
°§°
L’assemblée générale annuelle commença dès que les travaux de
l’Assemblée Générale extraordinaire furent terminés
Y étaient donc présents les personnalités qui ont participé à l’A. G.
extraordinaire.
le bilan des activités 2013/14 présenté par la secrétaire, Lucette MARLARD,
suivi de l’exposé du bilan financier élaboré par Manuela CORBIERE, Trésorière,
furent adoptés à l’unanimité et traduisent la bonne santé de l’amicale.
Furent remerciés La Municipalité, le Conseil Général et la F. A. L. de
Tourcoing pour les subventions et aides au projet qu’ils ont bien voulu accorder
et qui encouragent l’Amicale dans la ‘mission’ qu’elle s’est fixée, qui est d’apporter
une aide aux activités pédagogiques et ludiques des élèves de l’école élémentaire
LA FONTAINE : 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…. De plus, toute demande d’aide financière pour
projet pédagogique déposée par la Direction est examinée en Conseil
d’administration
Le Président, Albert MARLARD, remercia également
- l’Amicale COLBERT pour son soutien logistique durant le loto
- le personnel des cuisines qui a accepté de prendre en charge la cuisson
des frites lors de la fête de l’école du 14 juin 2014
- les familles amicalistes qui sont présentes chaque fois que le besoin s’en
fait sentir et sans lesquelles rien ne pourrait se faire.

1

Il fut procédé ensuite à l’ Election des Membres du Conseil d’administration
qui, conformément aux statuts, sont renouvelables par moitié tous les 2 ans.
Furent réélus, à l’unanimité,
- M. Thierry DESSAUVAGES, Vice-Président
- M. Alain FROIGNE, Vice-Président
- Mme Martine PRUVOST LEDOUX, Secrétaire adjointe
- Mme Lucette MARLARD LORTHIOIS, Secrétaire
- M. Christian THIEUW, animateur
- Et Albert MARLARD, Président
Monsieur André LEDOUX, nouveau candidat, fut également élu à l’unanimité pour
2 ans.
Il est rappelé que l’Amicale est présente sur facebook et posséde
un site internet http://amicalelafontainetg.com grâce à 2 jeunes amicalistes
Martine Pruvost pour facebook accessible à chaque personne possédant un profil
sur ce réseau social et Emilie Thieuw pour le site qui sont remerciées. Dans un
soucis d’information sur les activités de La Fontaine, elles ont voulu par cette
action refléter le dynamisme et l’engagement de tous les amicalistes bénévoles
L’Amicale invite à consulter son site ainsi que sa page facebook qui sont très bien
mis à jour et qui
- renseigneront sur son histoire, ses objectifs, ses activités….
- permettront – sur le site - de partager les souvenirs et – sous
réserve d’avoir réglé l’adhésion annuelle à l’amicale – de visionner
ses albums photos
Il y est également possible de télécharger les bulletins d’inscription à ses
différentes activités.
Toutefois, l’attention est attirée sur le fait que, pour respecter la loi sur le droit
à l’image des mineurs, lors de chaque événement organisé par l’amicale, une
autorisation de publication des photos sera sollicitée auprès des tuteurs légaux
des enfants présents ou photographiés de manière ciblée (par exemple au loto
lorsque le gagnant est un mineur)
Désormais, sans autorisation signée, aucune photo d’enfant ne sera publiée dans
les albums photos du site internet de l’amicale
PROJETS 2014/2015
A déjà eu lieu
- le 5 octobre, au restaurant ‘les saveurs d’Orient’ à Roncq, le repas
des amicalistes actifs qui s’est déroulé dans une ambiance excellente
- les 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre, les séances de TarotBelote dont le nombre des participants est encore en croissance
grâce au dynamisme de Christian Thieuw qui anime cette section ,
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Les séances Tarot-Belote ont lieu – en principe - tous les seconds
dimanches de chaque mois, de 10 à 13h. Les participants sont accueillis, au
réfectoire de l’école, dès 9h45, autour d’un café.
Sont programmés
- samedi 22 novembre
Repas familial à 20h
- jeudi 18 décembre
Noël des enfants de l’école
- samedi 31 janvier 2015 soirée dîner spectacle à la Bonbonnière
-

samedi 14 mars
samedi 18 avril
Dimanche 26 avril
13 juin

tournoi de tarot – 5ème édition
3ème loto de l’amicale
Sortie annuelle dont le lieu est à l’étude
Fête de l’école avec kermesse et tombola

Auront encore lieu les séances Tarot/belote les 14 décembre, 11 janvier 2015, 8
février, 8 mars, 12 avril, 10 mai & 14 juin
La parole fut ensuite donnée à
- M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L. de Tourcoing et
environs, qui souligna le rôle essentiel des amicales vis à vis des
écoles et attira l’attention sur les rencontres laïques où régnait
une solidarité entre toutes les structures de la Fédération des
Associations Laïques de Tourcoing et environs
- M. Vincent LANNOO, Conseiller Général & Conseiller municipal,
qui informa que le dossier ‘zones prioritaires sur les quartiers a
été mis à l’étude et évoqua la possibilité que le quartier des
phalempins soit dans une zone prioritaire . Un dossier à cet effet
a été déposé. M. LANNOO indiqua que la réponse doit être
donnée dans un délai raisonnable au niveau de l’Etat et que les
nouveaux statuts s’imbriquaient au niveau de l’ouverture de
l’Amicale aux habitants du quartier
M. Salim ACHIBA, Adjoint au Maire, représentant ce dernier, et
Président de différentes structures associatives,
rejoint M. LANNOO sur la nécessité que le quartier des
phalempins soit prioritaire.
Au niveau des subventions, suite à l’intervention de la FAL de
Tourcoing et environs au sujet de l’inquiétude des amicales et
des structures sur une baisse des subventions, M. ACHIBA
indiqua que la municipalité resterait sur les mêmes critères de
subvention que précédemment.
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Monsieur MARLARD remercia l’ensemble des Participants et tous ceux qui
ont apporté leur aide afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Amicale et le
succès des manifestations
Un vin d’honneur clôtura cette sympathique assemblée
Le Président

Albert Marlard
Secrétariat effectué par
Lucette Marlard
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