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ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’AMICALE LAÏQUE DE DESERTINES – 24/09/18 

 
1. Présentation du bureau sortant  
 
La présidente présente le bureau sortant : 

PRESIDENTE: Stéphanie Rouffineau   

VICE- PRESIDENT: Marie Se Gomes ; Christelle 

Quinault  

SECRETAIRE : Marie-Noëlle Fior-Vergne  

SECRETAIRE ADJOINTE : Aurélie Fernandes ; 

TRESORIERE : Liliane David  

TRESORIER ADJOINT : Laurence Garcia  

   

Autres fonctions:  

Responsable restauration : Amandine Maret  

Rédacteur du site internet : Stéphanie Rouffineau  

Responsables communication: Stéphanie Rouffineau / 

Marie Se Gomes  

 
2. Remerciements pour leur présence : 
 
La présidente remercie les personnes présentes ; les représentants de la Municipalité ; les directrices et 
directeur des différentes écoles ; les enseignants et les parents et tous les nouveaux bénévoles qui ont 
manifesté leur intérêt pour l’Amicale. 
 
3. Ordre du jour de l’assemblée générale : Fonctionnement de l’amicale laïque ; Bilan des différentes 
activités ; Bilan financier ; Questions diverses ; Élection des membres au conseil d’administration ; Pot de 
l’amitié. 

4. Fonctionnement de l’Amicale laïque 
 
L’Amicale Laïque a été créée en 1951. 

C’est une association dont les membres actifs sont des parents d’enfants scolarisés ou ayant été 
scolarisées dans les 4 écoles de Désertines.  

Le conseil d’administration est élu  lors de l’assemblée générale. Ce conseil élit à son tour le Bureau qui 
se compose d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et son adjoint, d’un 
trésorier et son adjoint. 

Le conseil d’administration se réunit 4 à 5 fois par an, généralement en fonction des activités prévues. 

Il décide de la politique en termes d’activités et de financement. Il propose un budget prévisionnel en 
fonction des activités proposées et il fixe aussi la somme allouée par enfant pour chaque école pour 
permettre à celles-ci de réaliser des projets. 

Pour chaque activité, une commission est formée avec à sa tête un responsable coordinateur. Charge à 
chaque commission de mener à bien son activité en fonction du budget dont il dispose. Dans les 
commissions on peut trouver des membres du conseil d’administration mais aussi des personnes 
extérieures à l’amicale (exemple : les Foulées vertes, la randonnée semi nocturne). 
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En ce qui concerne la communication, nous disposons d’un site Internet et nous utilisons différents 
médias comme la Montagne, RMB, et le journal communal. Nous disposerons bientôt d’une page 
Facebook. 

5. Bilan des différentes activités 
 

La chasse au trésor dans les rues de Désertines : Encore une belle réussite pour cette nouvelle édition 
de la Chasse au Trésor sur le thème de Fort Boyard qui s’est déroulée le dimanche 15 oct 2017 avec 16 
équipes pour 81 participants. Effectifs un peu en augmentation. Tous ont rivalisé d'ingéniosité pour leur 
déguisement. 
Les petits aventuriers ont parcouru les rues de Désertines et affronté les héros du célèbre jeu 
télévisé : Père Fouras ; Lady Boo ; Félindra ; Les nièces de M. Tchan, Blanche et surtout le terrible 
cuisinier Willy. Ils ont également croisé la bohémienne, Luciole et de nombreux tigres. 
L'après-midi très ensoleillé s'est terminée par, une fois n'est pas coutume, la distribution de Boyard... en 
chocolat. 
Cette activité n’est pas reconduite pour la première fois depuis de nombreuses années malgré son 
succès, elle aurait dû être sur le thème du Safari.  

 
Soirée jeux de société : le samedi 18 novembre à Germinal. La Soirée Jeux de Société 2017 n'aura pas 
rencontré le même succès que les autres années avec une petite quarantaine de joueurs dont la moitié 
d'enfants contre 80 l’an passé.  
Nouveauté cette année : La soirée jeux a eu lieu un samedi de 18h à 22h pour pouvoir accueillir les plus 
petits et que chacun puisse emmener un plat salé ou sucré à partager afin de dîner sur place sous forme 
de buffet canadien. Le samedi ne semble pas être un bon choix. 
Néanmoins, la nouvelle formule a beaucoup plu et nous avons partagé un bon moment de convivialité 
Un grand merci à Claude Forichon et son épouse pour avoir animer le scrabble géant. 
Si la soirée est maintenue, elle aura lieu le 16 novembre. 
 
Le spectacle de Noël : il a eu lieu le vendredi 22 décembre au matin. l'Amicale a offert le spectacle de 
Noël aux 400 écoliers de la commune et à une demi-douzaine d'enfants de l’hôpital de jour le spectacle 
de Noël de fin d'année. 
Cette année, les boutiquiers du rêve, ont offert deux spectacles aux enfants : la valise du vieux magicien 
et à la rencontre de Nounoursette, liant la magie et le théâtre, au plus grand plaisir des petits et des 
grands. 
Le Père Noël nous a fait l'honneur de sa visite accompagné de ses "lutines" et nous les en remercions 
chaleureusement. 
Cette activité est reconduite, à Germinal - le 21 décembre 2016. C’est la seule activité que nous 
sommes sûrs de maintenir. 
 
Goûter de Noël : nous offrons aux classes de maternelles un budget de 1,50€/enfant pour acheter un 
goûter, celui-ci est distribué pendant le temps scolaire. 
Cette activité est reconduite, date à la convenance des instituteurs/trices. 

 
Les Foulées vertes : les 38ème foulées se sont déroulées le dimanche 25 mars, RECORD ÉGALÉ AVEC PLUS 
DE 280 COUREURS. 
  
UN GRAND MERCI A TOUS ! ET FÉLICITATIONS AUX COUREURS, A nos fidèles sponsors, aux nombreux 
bénévoles, à service de secourisme l'Ordre de Malte, au Dr Blanchard, aux coureurs venus nombreux. 
Un grand merci au TAM, aux anciens amicalistes et aux parents qui sont venus en renfort sur cette 
journée ainsi qu’à tous nos sponsors. 
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Un grand merci également à la Municipalité et ces services techniques, au Conseil Départemental et à la 
Communauté d’agglomération sans qui cette belle manifestation ne pourrait avoir lieu... 
Nous ne vous cachons pas que cette manifestation bien qu’emblématique pour l’Amicale et pour la 
commune, est une des manifestations qui demandent le plus d’investissement en amont. Nous ne 
savons pas si les nouveaux effectifs nous permettrons de la maintenir. 
Si elle est reconduite, elle aura lieu le dimanche 7 avril 2019. 

 
Le bœuf villé :. 
Cette activité n’avait pas été reconduite en 2018. Les amicalistes étant de plus en plus sollicités et 
n’arrivant pas à faire venir plus de nouveaux bénévoles, nous n’étions plus en mesure d’assurer toutes 
les manifestations et le conseil d’administration a dû procéder à des choix.  

 

La randonnée semi nocturne : Le vendredi 25 mai - Un beau succès pour l'édition de cette année avec 
111 marcheurs contre 175 l’an passé. Le temps capricieux et une averse de grêle dans l'après-midi, n'ont pas 

découragé les plus fidèles. Le parcours alliant marche dans la ville et dans la nature a ravi les promeneurs. 
Comme de coutume, la randonnée s'est clôturée par une petite collation et le verre de l'amitié. 
Cette activité si elle est reconduite en mai 2019 (date à confirmer – la réunion bi-annuelle avec les 
autres associations n’ayant pas eu lieu, quelques changements de calendrier sont possibles pour le 1er 
semestre 2019). 
  
Les projets d’école : Nous avons aidé à tenir la buvette lors de la kermesse des écoles Emile Guillaumin 
et celle des écoles Elsa Triolet et Louis Aragon. 
L’Amicale doit versé une subvention pour les différents projets des écoles, sa subvention est de 6 € / 
enfants de maternelle et 4 € / enfants de primaire (la subvention est plus élevée pour la maternelle car 
les activités que nous proposons sont plus accès pour la primaire).  
 
Baptême de l’air pour les classes de CM2 : comme chaque année pour fêter l’envol des élèves de CM2 
vers le collège, nous leur avons offert un baptême de l’air avec « Les Ailes Montluçonnaises ». 38 
enfants ont participé le 6 juin. Nous remercions chaleureusement l’équipe des « ailes montluçonnaises » 
qui a offert aux bénévoles un petit tour dans les airs. 
Nous ne savons pas si cette activité sera reconduite en juin 2019. 

 
Forum des associations : Nous avons participé au forum des associations organisé par la Mairie sur le 
site sportif de Champlin. L’occasion pour l’Amicale de relancer son appel au bénévolat. Un goûter a été 
offert sur les bénéfices des deux précédentes buvettes et servi par les amicalistes. Deux mamans étaient 
également venues faire des maquillages au plus grand plaisir des enfants. La soirée s’est prolongée par 
un buffet canadien entre association. Un beau moment de convivialité. 
 
Le financement de ces activités : 

La Soirée dansante : Cette manifestation a été annulée compte tenu des résultats des précédentes 
éditions. 

Le loto : Le dimanche 4 mars - un beau succès pour le loto de l'Amicale cette année avec 250 
participants dont 50 enfants. 
Ils ont pu se restaurer à la buvette, où les amicalistes avaient confectionnés crêpes et gâteaux fait 
maison. 
Un grand merci à nos fidèles sponsors ! 
Cette activité si elle est reconduite devrait avoir lieu le premier dimanche 4 mars à Germinal.  
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Tombola 100% gagnante : nous avons vendue notre tombola 100% gagnante dans les écoles un grand 
merci à Isabelle pour son investissement. 

 
Les cartes d’adhérents amicalistes : Elles nous permettent de recevoir les dons des familles et de 
financer nos projets pour les enfants et ceux des écoles. Elles nous sont indispensables. Nous tenons à 
remercier les enseignants pour leur aide et les cotisants. 
 
Subventions et sponsors : A cela s’ajoutent les subventions de la mairie et du Conseil départemental 
que nous remercions. 
Nous remercions aussi nos sponsors pour les Foulées vertes et tous nos donateurs de lots divers. 
 
6. Bilan financier 
Liliane David, trésorière qui va nous présenter les comptes. 
 

Activités SOLDE Dépenses Recettes 

Bilan de l'activité BAPTEME DE L'AIR - CM2 -851,00 € 851,00 € 0,00 € 

Bilan de l'activité CARNAVAL       

Bilan de l'activité CHASSE AU TRESOR -3,72 € 93,80 € 90,08 € 

Bilan de l'activité COTISATION AMICALISTES 636,00 € 0,00 € 636,00 € 

Bilan de l'activité FONCTIONNEMENT -548,29 € 1 128,29 € 580,00 € 

Bilan de l'activité FOULEES VERTES 90,66 € 2 451,94 € 2 542,60 € 

Bilan de l'activité LOTO 1 822,45 € 4 317,41 € 6 139,86 € 

Bilan de l'activité NOEL -1 039,75 € 1 039,75 € 0,00 € 

Bilan de l'activité PARTICIPATION AUX ECOLES PROVISOIRE -1 852,00 € 1 852,00 € 0,00 € 

Bilan de l'activité RANDONNEES 118,37 € 127,13 € 245,50 € 

Bilan de l'activité SOIREE JEUX SOCIETES 0,00 € 20,00 € 20,00 € 

Bilan de l'activité TOMBOLA 643,59 € 579,93 € 1 223,52 € 

TOTAUX - BILAN 2017/2018 -983,69 € 12 461,25 € 11 477,56 € 

 
Dépenses de fonctionnement : papier, timbres, assurance 
Autres dépenses, selon les activités nous avons la location des salles, des achats de lots et de goûter, la 
SACEM et le GUSO. 
Nous nous finançons grâce au loto, à la soirée dansante, aux cartes d’amicaliste, aux subventions de la 
mairie, du conseil départemental et aux sponsors. Les années se suivent et ne se ressemblent pas.  
 
Grâce aux bons résultats de l’an passé, nous avons pu versé lors d’une remise de chèque officielle une 
subvention exceptionnelle de 10€ par enfant soit 4000€ aux écoles en plus de la subvention annuelle. 
 
Le bilan moral des activités et le bilan financier sont mis au vote. L’Assemblée Générale donne quitus à 
la présidente et au Conseil d’administration ...  
 
7. Questions diverses 
 
L’amicale remercie les parents, les anciens membres, les instituteurs, la mairie et notamment Pascal et 
Ludo qui nous ont aidés cette année ainsi que nos conjoints et enfants. 
 
J’ai le plaisir de vous présenter plusieurs bénévoles qui se sont proposés pour reprendre la suite. 
 
8. Élection des membres du conseil d’administration 
9 – Clôture de la séance par le pot de l’amitié 


