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 Amicale Laïque La Fontaine 

101 rue Houchard 59200 TOURCOING  
www.amicalelafontainetg.com 

 
 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 
06 novembre 2016 

°§° 
 
 

 L’Amicale Laïque LA FONTAINE a tenu son assemblée générale, dimanche 
6 novembre 2016, dans le réfectoire de l’école, en présence de : 
 

- M. Salim ACHIBA Adjoint chargé des sports,  
- M. Bruno  DUHAMEL conseiller municipal. 
- M. Thierry DEBUCQUOY, Président de la F. A. L  

 
 
Albert et Lucette MARLARD ont eu l'honneur de présenter, pour une 

dernière fois, l'assemblée Générale. 
 

points abordés : 
- le bilan des activités 2015/2016 et le bilan financier 

 Pendant l’exercice 2015/2016, 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 dîner-
spectacle, sorties) 

 
Le bilan des activités, présenté par la Secrétaire Lucette MARLARD, 

traduit le dynamisme de l’Amicale.  
 
Albert et Lucette MARLARD ont donnés leur démission de leur fonction 

de président et de secrétaire. THIEUW Christian et PRUVOST Martine 
prennent, respectivement, la relève.  
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Monsieur MARLARD, en l’absence de trésorier pour l’année 2015/2016, a 
présenté le bilan financier de l’amicale. Le quitus est donné à l’unanimité par les 
Membres présents.  

 
 
 Albert MARLARD, remercia la Municipalité, la F. A. L. de Tourcoing et le F. 

P. H.  pour l’aide financière qu’ils ont bien voulu accorder. 
 

Elections des Membres du Conseil d’administration : 
 

M MARLARD rappelle que la nomination du nouveau trésorier a été faite 
lors du dernier Conseil d'Administration extraordinaire  

 
Le Conseil d’administration étant renouvelable par moitié tous les deux 

ans, furent réélus, à l’unanimité, Mme Fernanda ALVES, Mme Manuela 
CORBIERE,  Mme Rosana DESSAUVAGES, M. Alain DIMPRE, M. Michel LEVAN, 
M. Lionel PRUVOST et, Mme Yvette LEDOUX. Monsieur  MENTION Pierre a eu 
l'honneur d'être élu pour deux ans, nouveau Membre du Conseil d’Administration. 

 
Après ce renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 

Monsieur MARLARD passe le relais au nouveau président pour poursuivre et 
présenter le programme de cette année 2016/2017. 

 
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, page accessible pour les personnes 
possédant un profil sur ce réseau social. 
Emilie THIEUW pour le site Internet. Le site 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. 

Toutes deux sont remerciées pour leur investissement. 
 
Projets 2016/2017: 
 

Pour la présente année scolaire, les activités suivantes sont à noter : 
- tous les 2èmes dimanches du mois, en principe, de 10h à 13h, tarot et 

belote au réfectoire de l’école 
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- Nouveau : activité Tricot-Crochet ; en générale, 2 samedis après midi 
par mois de 15h à 18h 

- Samedi 28 janvier 2017 : soirée dîner spectacle «Croque Notes» à 
Seclin. 

- Samedi 18 mars 2017 (date susceptible d’être modifiée) : tournoi de 
tarot  7ème édition 

- Samedi 1 avril 2017: 4ème loto 
- Avril 2017: Voyage à définir 
 
Avant de donner la parole aux personnalités présentes, le nouveau 

président de l’Amicale Laïque La Fontaine a tenu à retracer le parcours 
associatif de M et Mme MARLARD tout comme leur long parcours au sein de 
l’Amicale Laïque La Fontaine dont 20 années en tant que président pour Albert et 
20 années de secrétariat pour Lucette.  
Afin de les remercier pour leur engagement pendant ces nombreuses années un 
cadeau leur a été offert et nul doute qu’ils sauront en profiter. 
 
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. Salim ACHIBA Adjoint chargé des sports 

 
Tous deux ont pu s’exprimer sur la vie de notre Amicale, questionner sur le 

rôle de notre amicale au sein de l’école et du quartier mais aussi exprimer leurs 
incompréhensions concernant le peu d’intérêt porté par les familles et par 
l’ensemble de la communauté éducative à l’Amicale  de leur école. 
 

Pour clore cette assemblée, Monsieur THIEUW 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, 

 
                   


