
 
Amicale Laïque La Fontaine 

101 rue Houchard 59200 TOURCOING 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 
05 novembre 2017 

 
 L’Amicale Laïque LA FONTAINE a tenu son assemblée générale, dimanche 05 
novembre 2017, dans le réfectoire de l’école, en présence de : 

Monsieur l'Elu : 

- Monsieur Salim ACHIBA, Adjoint au Maire de Tourcoing, 

Messieurs et Mesdames les présidents : 

– Monsieur Antoine BENOUWT, Président d'Honneur de la F.A.L et président de 
l'Amicale Brossolette, 

– Monsieur Thierry DUBUCQUOY Président de la F.A.L et président de l'Amicale 
Jean Jaurès, 

– Monsieur Philippe MEUNIER, président de l'Amicale La Croix Rouge, 

– Mesdames Liliane ACKOU et Martine GAGLIARDI représentant l'Amicale 
Colbert 

 
Points abordés pour l'année 2016/2017 : 
 

Bilan des activités 
et 

Bilan financier 
 

1) Bilan des activités présenté par Martine PRUVOST, secrétaire. 
 
 Pendant l’exercice 2016/2017, 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 de rentrée 
des amicalistes actifs, repas familial, séances de tarot et de belote et 
séances de Tricot et de Crochet, concours de Tarot, loto, soirée dîner-
spectacle au « Croc-Notes » à Martinsart (près de Seclin), voyage en Baie de 
Somme). 

- Actions diverses : ventes de chocolat avant les fêtes de fin d'année et la 



vente de fleurs et de plantes (pour fleurir les balcons et les jardins des 
habitants de nos quartiers). 

 
2) Bilan Financier présenté par Monsieur Pierre Mention, trésorier. 

 
 Après une présentation des différentes actions de l'Amicale Laïque La Fontaine, 
le trésorier a fait une présentation chiffrée : 
 

– Participation financière pour l'école et ces élèves, 
– des investissements, 
– des frais généraux de fonctionnement, 
– dépenses et recette d'adhésion, 
– un récapitulatif des subventions de l'année et des aides financières pour des 

projets. 
 

 Le Président, Christian Thieuw, remercia la Municipalité, le Conseil Général, et  la 
F. A. L. de Tourcoing  pour l’aide financière qu’ils ont bien voulue accorder, ainsi que 
l’Amicale Colbert pour son aide logistique lors du loto. 

 
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 Fernanda ALVES, M. Alain DIMPRE, Mme Dominique 
FONTAINE, M. Michel LEVAN, M. Lionel PRUVOST et Mlle Emilie THIEUW. 

 
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 et 
Emilie Thieuw pour Facebook, accessible à chaque personne possédant un profil sur ce 
réseau social, et Emilie Thieuw pour le site. 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. 
 
Projets 2016/2017 : 
 

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

réfectoire de l’école, 
- 2 fois par mois : Tricot-Crochet de 15h à 17h au réfectoire de l'école, 



- L'opération « vente de chocolat » pour les fêtes de fin d'année, 
- Le déjeuner dansant le dimanche 26 novembre, 
- Vendredi 26 janvier : soirée diner spectacle au casino Barrière de Lille, 
- Samedi 17 février : concours de tarot  5ème édition, 
- L'opération « fleurs d'été » courant mars 2018, 
- Samedi 14 avril : 6ème loto, 
- Le voyage en journée qui se déroulera entre avril et juin 2018. 

 
La parole fut ensuite donnée à : 

 

 Monsieur Thierry DUBUCQUOY Président de la F.A.L et président de l'Amicale 
Jean Jaurès, et Monsieur Salim ACHIBA, Adjoint au Maire de Tourcoing, 

Monsieur Christian 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, 

Christian Thieuw. 
 

                    


