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Assemblée Générale extraordinaire du 16 novembre 2014 

L’Amicale La Fontaine devient Amicale Laïque La Fontaine 

°§° 
 L’Amicale La Fontaine a tenu son assemblée générale extraordinaire le 
dimanche 16 novembre, dans le réfectoire de l’école, dès 10 heures, 
 

Albert Marlard, Président de l’amicale a accueilli les différents élus, 
anciens et nouveaux, en les remerciant de leur présence. Il s’agissait de : 

- M. ACHIBA Salim, Adjoint au Maire, chargé de la vie associative, représentant 
M. Gérald  DARMANIN, Député-Maire de Tourcoing 
- Mme Zina DHAMANI, Conseillère municipale 

- Mme Marie-Hélène LIARD, Conseillère municipale 
- M. Pierre DESSAUVAGES, Adjoint de quartier 
- M. Vincent LANNOO, Conseiller Général & Conseiller municipal 

Ainsi que M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la Fédération des Associations 
Laïques de Tourcoing et environs 
  

 Le but de cette assemblée générale extraordinaire était de donner l’aval à 
l’actualisation des statuts de l’amicale qui dataient de 1962 et qui avait été 
étudiée dans un premier temps par l’ensemble des Membres du Conseil 

d’administration qui avaient, à l’unanimité, arrêté et approuvé  le projet des 
nouveaux statuts présentés  
  

 Le Président Albert Marlard attira l’attention sur le fait que les Membres 
du Conseil d’administration ont tenu à ce que la dénomination de l’’Amicale La 

Fontaine’ soit désormais ‘amicale laïque La Fontaine’, l’association étant ouverte à 
tous les individus dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et 
des groupements confessionnels. « Toute propagande politique et tout 

prosélytisme religieux sont interdits au sein de l’association, ce qui est l’esprit 
même de la laïcité et il est donc logique que cela apparaisse dans la dénomination 
de notre association à but non lucratif (loi 1901) » précisait-il 
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Il ajouta : Notre association a, en plus de venir en aide aux élèves et au 
personnel de l’école La Fontaine en participant financièrement – dans la mesure 

de ses moyens aux activités pédagogiques, et aux Membres de l’amicale lors 
d’évènements particuliers, d’animer le quartier et de développer les relations 
entre ses habitants en organisant des manifestations. Ceci était déjà fait en 

créant la section Tarot/belote et en organisant un loto une fois l’an mais devait 
être précisé.  

Il souligna que ces 2 animations étaient ouvertes à tous et que l’Amicale 

serait également heureuse que la soirée familiale qui se déroulera le 22 
novembre accueille de nombreux habitants du quartier. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 18 novembre. 
Sont énumérées ensuite les précisions et modifications qui ont été apportées 

aux statuts 1962 afin de les actualiser. 

 
Ledit projet est voté et adopté à l’unanimité 
Nombre d’amicalistes inscrits : 68 

Nombre de votants : 48 dont 27 représentés 
 
 

 
      Tourcoing, le 16 novembre 2014 
 

 
Le Président,        La Secrétaire,       La Trésorière      Les vice-Présidents 

 
Albert Marlard    Lucette Marlard   Manuela Corbière   Alain Froigné 
                                                                                       Thierry Dessauvages 

 
 
 

 


