
 

  
 

FETE DU MUGUET 

  Qu'il était beau notre GLUC avec ses lèvres pulpeuses, ses écailles 

colorées, et ses envolées de bulles ! 

Qu'ils étaient beaux nos marins défilant, grands et petits.....danseurs 

enjoués et motivés ! 

Quelle ambiance joyeuse après un week-end pluvieux, que de 

déambuler dans le GAVRE réanimé par le soleil ! 

Quelle gloire de faire l'honneur du Ouest France le lundi 4 mai ! 

On a partagé chaque semaine sur « Facebook » les avancées de notre 

char. Même sans compte personnel, allez voir notre page. Des photos du défilé 

y sont visibles. 

 

 

 

Pour 2016, venez donner vos idées, vos envies y mettre votre patte… à 

l'amicale nous sommes ouverts aux partages ! 

 



 

 

  

FETE DE LA JEUNESSE - 27 juin à la GENESTRIE - à partir de 15h30 

 

Vous allez commencer à voir passer de petits mots vous conviant à un 

coup de main dans la mise en œuvre de cette fête.  

L'amicale laïque organise la fête. Mais évidemment ce n'est pas à nous seuls 

que nous pouvons la réussir.  

D'abord il y a les enseignants qui s'investissent dans la préparation du 

spectacle présenté aux parents. 

Ensuite, il y a les parents qui aident à l'installation du site, au 

démontage, à la tenue des stands de jeux. 

Enfin il y a nos enfants, notre point commun à tous.... nos stars de la 

journée ! 
 

En 2013, nous avions proposé aux enfants 4h de jeux (de 14h30 à 

18h30). Mais en 2014, faute de mobilisation bénévole nous avons du revenir à 

3h de jeux (15h30 à 18h30).  

Donc en 2015, nous proposerons uniquement 3h de stands de jeux, tenus par 

les parents. Nous rappelons que nous n'ouvrirons le site qu'à 15h et les stands 

à 15h30. 

 

Nous proposons de prolonger ce temps festif par un pique-nique en 

soirée. Chacun apporte un plat que nous partageons ensemble sur le site de la 

Génestrie.  

 

RAID DU CHENE AU DUC 25 octobre 2015 

THE "Grosse Manifestation" de l'amicale. Ce ne sont pas toutes les 

associations de parents d'élèves qui s'organisent pour accueillir entre 1500 et 

2000 personnes sur une journée de rando ! 

Du coup vous imaginez bien que nous n'allons pas recevoir tout ce monde 

comme ça "à l'arrache" ! 

 

Déjà les autorisations administratives sont en cours (mairie, ONF, 

préfecture). 

Déjà nous nous rendons en forêt pour repérer les circuits course à 

pied, pédestre, et VTT. 

Déjà nous peaufinons l'affiche afin qu'elle soit distribuée dès cet été. 

 



 

  

RAID DU CHENE AU DUC 25 octobre 2015 (suite…) 

Et à la rentrée, petit à petit nous solliciterons les parents pour le 

débroussaillage, les poses de ponts, les repérages de circuits jusqu'au grand week-

end du 24/25 octobre. 

Si jusque là vous regardiez ce raid "de loin" mais que vous avez envie de 

vous y investir, par exemple si vous aimez le VTT, la marche ou la course  à pied, ou 

que vous avez d'autres compétences à mettre au service de l'organisation, 

n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez être membre d'une commission 

du RAID, sans forcément devenir membre de l'amicale. 

Nous fonctionnons avec 4 commissions (Administratif/partenariat, Circuits, 

Gestion du Site, Communication). Allez faire un tour sur le site internet, il y a les 

chiffres de participation depuis la première édition en 1992, mais aussi l'histoire de 

ce raid et des photos qui permettent de mesurer l'ambiance générale. 
 

 

LOTO - 19 décembre 2015 
 

Ce loto, organisé le samedi soir des vacances de Noël, est un moment de 

jeu familial et chaleureux. Au sein de l'Amicale, nous avons une commission Loto, 

gérée par Florence Neveu, qui commence à travailler sur la soirée dès le mois de 

septembre. L'anticipation dans la préparation permet d'acheter des lots à prix 

promo, de gérer la publicité à partir de fin octobre etc… L’ambiance est propice 

aux rencontres et rigolades. 
 

 

 

 N'oubliez pas que toutes ces manifestations rapportent 

un bénéfice redistribué aux élèves.  Donc plus les 

manifestations rapportent de l’argent, plus les enseignants 

peuvent proposer des sorties, acheter du matériel ou encore 

proposer aux enfants des projets particuliers comme la 

semaine des arts et des lettres. 
 

 

Si vous vous posez des questions sur le fonctionnement associatif, l'engagement 

ou autre, n'hésitez pas à nous solliciter. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) :  

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

Frédérique, NEVEU Florence, BARROIS Jérôme, KHOUMERI Bénédicte, ETRILLARD 

Myriam et MORIN Tiphaine.  

 

Contact : allegavre@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2015 

Samedi 27 juin 2015 - 15h30 -Fête de la jeunesse  

Samedi 3 octobre 2015 - 8h30  : Journée débroussaillage en forêt  

Dimanche 25 octobre 2015 : RAID DU CHENE AU DUC 

Vendredi 13 novembre - 19h00 : Pot de remerciement aux bénévoles Raid du 

Chêne au Duc 

Vendredi 4 Décembre 2015 - 20h00- Assemblée Générale de l’Amicale 

Laïque  

Samedi 19 Décembre 2015 - 20h00 - Loto salle du Pontrais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La définition à méditer cet été : Le bénévole 

Il apporte son aide volontaire et sans être rémunéré. L’étymologie du mot 

vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».Se sentir utile et 

faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles. 
 

Les membres de l'amicale souhaitent à toutes les familles et enseignants 

de bonnes vacances d’été. Au plaisir de nous retrouver à la rentrée ! 

Au plaisir de nous retrouver à la rentrée. 

 


