
 1 

Amicale La Fontaine 
101 rue Houchard 59200 TOURCOING  

 
 
 

 
ASSEMBLEE  GENERALE  DU 

7 décembre 2013 

°§° 

 

 L’Amicale LA FONTAINE a tenu son assemblée générale, samedi 7 
décembre 2013, dans le réfectoire de l’école, en présence de 

- M. Vincent LANNOO, 1er adjoint au Maire 
- Mme Zina DAHMANI, adjointe – secteur Phalempins 
- Mme Claudie HAQUETTE, adjointe petite enfance, affaires familiales 
- M. J. Marc DEVOS, cons. municipal 
- M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L  
 

 
points abordés : 
- le bilan des activités 2011/2012 et le bilan financier 
 

Le bilan des activités présenté sous forme de document vidéo 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, le Conseil Général 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  
- M. Thierry DEBUCQUOY, représentant la F. A. L., pour la subvention 

exceptionnelle qui fut accordée à l’occasion du partenariat lors du 
tournoi de tarot 

- M. Vincent LANNOO, 1er adj et Conseiller général pour son aide 
financière accordée pour notre premier loto 

- L’Amicale COLBERT pour son soutien logistique durant ledit loto 
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Traditionnellement sont organisés un repas familial et une kermesse – 
faite en partenariat avec l’association des parents d’élèves - dont les bénéfices 
servent au développement des activités des élèves. 

 
Le personnel des cuisines accepte de prendre en charge la cuisson des 

frites lors de la prochaine fête de l’école du 14 juin 2014 et en est remercié 
 
  

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, 
Trésorière, Mme Rosana DESSAUVAGES, M. Alain DIMPRE, M. Michel LEVAN & 
M. Lionel PRUVOST 

 
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 
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. 

 
Projets 2013/2014 : 
 

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 

- 8 décembre : sortie à PARIS pour le marché de Noël le long des 
champs Elysées et une croisière plaisir sur la Seine (52 inscrits) 

- 20 décembre, Noël des enfants avec cinéma ‘l’apprenti Père Noël et le 
flocon magique’ et distribution de friandises & coquilles 
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différentes sorties pour les amicalistes et sympathisants sont également 
prévues :  

- 1er février 2014 : Dîner spectacle au Royal Palace de Menen 
- 15 février 2014 : soirée familiale dans le restaurant scolaire de l’école 

- 15 mars : tournoi de tarot  4ème édition 
- 5 avril : 2ème loto 
- 7 & 8 juin : week end au Puy du Fou 
- courant juin – selon les moyens – participation financière au voyage de 

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

 
 

La parole fut ensuite donnée à  
- Monsieur    LANNOO, 1er adjoint au Maire, Conseiller Général, fit 

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

- Monsieur Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L., qui accorde son 
entier soutien à notre amicale dont il est également Membre 
 
 

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 

 
       

Tél : 03 20 46 91 58 


