Amicale Laïque La Fontaine
101 rue Houchard 59200 TOURCOING

ASSEMBLEE GENERALE DU
22 novembre 2015
°§°
L’Amicale Laïque LA FONTAINE a tenu son assemblée générale, dimanche
22 novembre 2015, dans le réfectoire de l’école, en présence de
- M. Eric DENOEUD , adjoint au Maire et cons communautaire
- M. Salim ACHIBA Adjoint chargé des sports
- M. Olivier DESCHUYTTER adjoint de quartier
- M. Bruno DUHAMEL, Conseiller municipal
- M. Vincent LANNOO, Conseiller municipal et cons. communautaire
- Mme Zina DAHMANI, Conseillère municipal et cons. communautaire
- M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L
Une minute de silence a eu lieu, avant le début des travaux, à la mémoire
de Thierry DESSAUVAGES, Vice-Président de l’Amicale, disparu le 11
octobre, ainsi que pour toutes les victimes des attentats de Paris.
points abordés :
- le bilan des activités 2014/2015 et le bilan financier
Pendant l’exercice 2014/2015, l’amicale laïque La Fontaine a mené des
actions dans les directions suivantes :
- Organisation de manifestations, d’activités et d’actions diverses afin
d’animer le quartier et développer les relations entre ses habitants
(repas familial, séances de tarot et de belote, loto, soirée dînerspectacle, sortie à Nausicaa)
- Actions au profit des enfants de l’école primaire La Fontaine
(distribution de coquilles et chocolats pour Noël, participation
financière à la sortie de fin d’année des élèves, entretien d’une
photocopieuse tombée définitivement en panne depuis peu, fête de
l’école en partenariat avec l’A. P. E)
Le bilan des activités présenté par la Secrétaire, Lucette MARLARD,
traduit le dynamisme de l’Amicale.
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Manuela Corbière a donné sa démission des fonctions de trésorière pour
raison de santé . Le bilan a donc été établi et est présenté par le Président.
Quitus est donné à l’unanimité par les Membres présents. La nomination d’une
nouvelle trésorière paraîtra à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil
d’administration.
Le Président, Albert Marlard, remercia la Municipalité, le Conseil Général
la F. A. L. de Tourcoing et le F. P. H. pour l’aide financière qu’ils ont bien voulu
accorder, ainsi que l’Amicale Colbert pour son aide logistique lors du loto.
Cependant un grand changement vient d’intervenir : le dernier conseil
d’école de LA FONTAINE a décidé, en accord avec l’A. P. E. et les directions de
l’école maternelle KELLERMAN et de l’école CONDORCET de ne plus faire qu’une
seule fête de fin d’année pour les 3 écoles. Cette fête, prévue pour le 25 juin
2016, aura lieu à Condorcet. De plus, le Directeur de l’école LA FONTAINE ne
désire pas se désolidariser des 2 autres structures pour solliciter l’aide de
l’Amicale Laïque LA FONTAINE. Le conseil d’administration de cette dernière a
donc décidé, à l’unanimité, devant le peu d’investissement du corps enseignant
lors de ses manifestations et suite à la décision prise en ce qui concerne le lieu
de la fête de fin d’année, que lors de l’A. G. annuelle 2016, un chèque libellé au
nom de l’école LA FONTAINE sera remis au Directeur de ladite école, ce qui
remplacera toute autre participation financière . Le Directeur de l’école La
Fontaine, s’il le désire, prendra la responsabilité de répartir le montant du
chèque entre les 3 écoles.
Elections des Membres du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration étant renouvelable par moitié tous les deux
ans, furent réélus, à l’unanimité, Mme Nanda ALVES, Mme Manuela CORBIERE,
Mme Rosana DESSAUVAGES, M. Alain DIMPRE, M. Michel LEVAN & M. Lionel
PRUVOST. Furent également nommés à l’unanimité, Yvette LEDOUX (en
remplacement de Thierry DESSAUVAGES) et Mme Dominique FONTAINE qui
avaient déposé leur candidature.
Albert et Lucette MARLARD font également part de leur décision de ne
pas solliciter le renouvellement de leur présent mandat en qualité de Président
et Secrétaire lors de l’A. G. de 2016.
Site de notre Amicale :
Il est rappelé que l’Amicale est présente sur facebook et possède un site
internet www.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, toutes deux sont remerciées. Le site
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présente notre histoire, nos objectifs et nos activités. Cette interface vivante
et intuitive permet à tous de suivre l’actualité, de télécharger les bulletins
d’inscription aux soirées et sorties, de partager les souvenirs et – sous réserve
d’avoir réglé l’adhésion annuelle à l’amicale – de visionner les albums photos de
l’amicale.
Projets 2015/2016 :
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
- Samedi 30 janvier : sortie à l’auberge ‘ l’oiseau perdu’ à MERVILLE
- Samedi 19 mars : tournoi de tarot 5ème édition
- Samedi 16 avril : 4ème loto
- Dimanche 24 avril : sortie à Keukenhof (sortie d’une journée)
- Dimanche 5 juin : visite du musée de la tour de l’horloge à GUISNES
Avec visite libre du village St Joseph
La parole fut ensuite donnée à
M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L., et également
Membre de l’amicale Laïque La Fontaine, M .Vincent LANNOO,
conseiller municipal et communautaire, M. Salim ACHIBA Adjoint
chargé des sports, M. Olivier DESCHUYTTER adjoint de quartier & M.
Eric DENOEUD , adjoint au Maire et cons communautaire qui firent
remarquer le rôle positif des Amicales dans le contexte social et
scolaire du quartier des Phalempins
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 assuré par Lucette Marlard Lorthiois
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