
INFO AMICALE N° 19  - FEVRIER 2015  

LA FETE DU MUGUET - Défilé le dimanche 3 mai à partir de 14h30 dans les rues du GAVRE 

On a l'idée !  

C'est parti très vite.....lors de notre réunion de début d'année, autour de la table ça fusait et 

c'est là qu'on voit que le travail d'équipe c'est génial. Bon, bien entendu il y  a des idées 

tellement saugrenues qu'elles en restent au stade du délire ! 

Donc le samedi matin notre bricoleur en chef Frédéric et son assistant bricoleur Christophe 

se rejoignent à 10h à la Magdeleine....déjà 4 ateliers réalisés, durant lesquels ils ont eu le 

soutien de 3 papas : Eric, Yann et Jean-Luc. 

Cette structure en fer est recyclée d'anciens char, ce qui fait dire à l'assistant du bricoleur 

chef, Christophe, "Comme écrit Lavoisier " Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se 

transforme".  

Doté d'une certaine plume, Christophe nous fait saliver de découvrir leur œuvre d'art qu'il 

décrit ainsi : "un monstre marin à la Jules Verne comme aux machines de l'ile", qui au fil du 

temps "a une physionomie adoucie, des lèvres pulpeuses méga botoxées", dont bientôt nous 

allons "habiller le squelette". 

A la lecture, vous devez vous dire "mais qu'est ce qu'est que ce char" ???? Ah ah.....vous 

pouvez venir le découvrir durant nos ateliers à venir. 

Le samedi matin de 10h à 12h atelier conception de la structure chez Frédéric 

à la Magdeleine. 

Puis une fois la structure terminée ce sont les mains des décoratrices amatrices qui prennent 

le relais. On va coller les papillotes confectionnées par les parents, du tissu, de l'alu...etc. 

Mais on va aussi peindre, ajouter des accessoires, penser aux déguisements des enfants et 

cette année Nathalie se chargera de la chorégraphie du défilé......alors n'hésitez pas à nous 

rejoindre et partager vos idées et savoir-faire. 

On a fixé les dates des ateliers avec un référent membre de l'amicale à chaque fois. 

Toutefois une date n’a encore aucun référent, si certains parents souhaitent s'investir, qu'ils 

n'hésitent pas à nous contacter (par mail, à l'école...) afin que l'on fasse du lien. Aucune 

compétence de base n'est exigée si ce n'est la bonne humeur et l'envie de partager du 

temps entre parents d'élèves ! 

Voici les dates : 

lundi 13h30/15h30 : 16/03 Guénola/Nathalie – 20/03, 30/03, 27/04 Nathalie 



vendredi 13h30/15h30 : 20/03 ??? – 27/03, 03/04, 10/04 Frédérique 

samedi 9h30/12h00: 21/03 Guénola, Magali – 28/03 Christelle, Florence N, 04/04 Coralie, 

Christelle – 11/04 Coralie, Florence N  

 

Le projet de classe transplantée CYCLE 3 
 

Les enfants sont impatients, certains un peu stressés mais c'est quand même un moment 

important de leur vie d'élève que d'avoir l'occasion de partager 3 jours à l'extérieur de leur 

maison, de leur école, avec leurs camarades. Et voir le bonheur de nos enfants, on est tous 

d'accord, ça n'a pas de prix ! 

Nous avons organisé 2 permanences de subvention, soit 4h d'accueil des familles. Ces temps 

étaient importants pour présenter aux familles les actions de l'amicale et rappeler que nous 

ne sommes, nous aussi, que des parents, partageant des valeurs solidaires et donnant un 

peu de leur temps aux autres.  

81 élèves sont concernés par ce voyage. 6 familles n'ont pas sollicités la subvention. C'est 

donc 3375€ que l'amicale laïque apportera comme soutien financier (45€/enfant). 

Nous rappelions, notamment, durant ces temps d'échange avec les parents, qu'une réflexion 

était menée sur le fait de ne verser la subvention qu'aux familles se mobilisant sur les actions 

de l'amicale laïque. En effet, lors des dernières manifestations de l'amicale nous avons eu 

peine à compléter nos plannings. Nous sommes navrés de réfléchir en ce sens car notre 

volonté est que chaque famille, spontanément, se sente concernée par nos manifestations 

et vienne partager ces temps, et que les parents fassent connaissance entre eux. Nous avons 

donc également distribués un sondage. 

Sondage 

 

Les parents ont quasiment tous répondus à ce sondage sur leur connaissance des actions de 

l'amicale et cette réflexion de ne verser la subvention qu'en contrepartie d'un réel 

investissement des familles. 

Le point positif de ce sondage : majoritairement les familles regrettent que nous en arrivions 

là. Alors nous sommes d'accord et tant mieux !  

Si chacun se mobilise, nous n'en arriverons pas là et nous y croyons. 

 

 

LOTO 



Ambiance détendue pour cette soirée qui s'est déroulée le 19 décembre dernier. Certes on a 

eu moins de joueurs mais le résultat financier est toutefois satisfaisant. Sans doute aussi 

grâce à l'organisation de l'achat des lots des membres de la commission loto et leur gestion 

rigoureuse mais aussi grâce aux généreux parents qui nous permettent de faire des filets 

garnis attractifs. 

Et un grand merci aux parents qui restent débarrasser la salle en fin de soirée et notamment 

l'équipe de costauds papas de minuit : David, Anthony, Guy, Jean-Michel et tous les autres.  

FETE DE LA JEUNESSE 

Elle se déroulera le samedi 27 juin sur le site de la Genestrie au GAVRE. Non seulement les 

enfants présentent un spectacle préparé avec leurs enseignants, mais l'amicale organise des 

stands (château gonflable, pêche à la ligne, foot ....etc) pour que les enfants s'amusent. 

Espérons que l'édition 2015 soit gâtée par la météo ! 

CHENE AU DUC 

Oh il paraît si loin .....oui c'est vrai mais déjà les démarches ont commencés. Envie de 

marcher en forêt, de découvrir des circuits....on vous propose tout cela à l'Amicale ! 

N'hésitez pas à consulter le site internet pour vous donner une idée de cette manifestation. 

www.chene-au-duc.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle a eu lieu le 5 décembre 2014, les articles de presse sont visibles sur la page Facebook de 

l'amicale. Le compte rendu a été affiché dans le panneau devant l'école. 10 familles étaient 

présentes et nous les remercions encore de l'intérêt porté. 

On accueille une petite nouvelle dans le Conseil d'administration: Magali PIERRON. 

Petits changements dans le bureau : Christelle, notre trésorière n'aura plus d'enfants à 

l'école en septembre 2015 et commence doucement à lâcher la main.....tout en restant avec 

nous une année encore. C'est donc Christophe qui la remplace et Nolwenn qui entre dans le 

bureau. Ah enfin des hommes !!! 

Quant à nos secrétaires, Bénédicte a quitté le bureau, reste dans le conseil d'administration 

et Nathalie nous rejoint au poste de secrétaire adjointe. 

 

 

 

http://www.chene-au-duc.com/


 

Dimanche 3 mai 2015   Fête du Muguet  

Samedi 27 juin 2015   Fête de la jeunesse  

Dimanche 25 octobre 2015 RAID DU CHENE AU DUC 

Vendredi 4 Décembre 2015   Assemblée Générale de l’Amicale Laïque  

 

Samedi 19 Décembre 2015 Loto salle du Pontrais  

 

 

 

COMPOSITION CONSEIL D’ADMINISTRATION AMICALE LAIQUE 

Bureau : 

Présidente : COUROUSSE Guénola  

Vices présidentes : TRIVIERE Magali et GAUTIER Florence  

Trésorier : FAYON Christophe  

Trésorier adjoint : VIVANT Nolwen 

Secrétaire : BROSSAUD Coralie 

Secrétaire adjoint : MONCHAUX Nathalie 

Secrétaire RAID : NIAUDET Danielle  

 

Membres du Conseil d’Administration (CA) :  

ROGER Chrystelle, BROSSAUD Karine, CANAL Laurence, GAUTIER Frédéric, KHOUMERI Bénédicte, NICOLAS 

Frédérique, NEVEU Florence, PIERRON Magali, BARROIS Jérôme, ETRILLARD Myriam et MORIN Tiphaine.  

 

 

Contact : allegavre@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 

 

 

 

 

 

 

 


