
  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE LAIQUE 

Bureau : 

Présidente : COUROUSSE Guénola  

Vices présidentes : TRIVIERE Magali et GAUTIER Florence  

Trésorier : FAYON Christophe 

Trésorier adjoint : VIVANT Nolwen  

Secrétaire : BROSSAUD Coralie  

Secrétaire adjointe : MONCHAUX Nathalie  

Secrétaire RANDO : NIAUDET Danielle  

 

Membres du Conseil d’Administration (CA) :  

BARROIS Jérôme, BROSSAUD Karine, CANAL Laurence, ETRILLARD Myriam, GAUTIER 

Frédéric, KHOUMERI Bénédicte, MORIN Tiphaine, NEVEU Florence, NICOLAS 

Frédérique, PIERRON Magali et ROGER Chrystelle. 

 

Contact : allegavre@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 

 

 

 

 

 

LA RANDO DU CHENE AU DUC  2015 

 

Edition à garder dans les Annales : 1890 participants en 2015. 

C’est la 2
ème

 meilleure année en termes de nombres de participants 

depuis 1992, date de sa création. 

Le nombre de vététistes se maintient : 966. 

La course à pied a pris son envol… 52 participants. 

Les pédestres sont de plus en plus nombreux : 872. 

 

 

Quelle association de parents d’élèves peut se vanter d’organiser une 

telle manifestation ?  

Car non seulement elle nécessite des capacités d’organisation, d’anticipation 

mais aussi de gestion du stress car l’adrénaline vécue le jour même nous a tous 

emportés !!!  

8h : Les premiers à comprendre ce qu’il se passait ont été les gars du parking, 

au taquet pour éviter les bouchons sur la route de BLAIN / Le GAVRE. 

Ensuite nos bénévoles aux inscriptions ne levaient plus la tête pendant 2h, le 

hall de l’hippodrome archi plein, ils se sont donnés sans compter. 

Mais par effet ricochet, les gars des grillades ne devaient pas ralentir…plus ça 

allait plus l’odeur de saucisses embaumait ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2015 - 2016 

 

Vendredi  13 novembre - 19h30 -  Salle du Pontrais : Pot de remerciement 

aux bénévoles de la Rando du Chêne au Duc 

Vendredi  4 Décembre 2015 - 20h00 - Salle de la Forge : Assemblée 

Générale de l’Amicale Laïque  

Samedi  19 Décembre 2015 - 20h00 -  Salle du Pontrais : Loto de Noël 

Dimanche 1
er

 mai 2016 : Défilé Fête du Muguet 

Samedi 25 juin 2016 : Fête de la Jeunesse 

 

 



 
Et au stand sandwich ça y allait : on coupe le pain, on met les saucisses et on empile, 

on empile, on empile… on cuit des frites, 50kgs cuites, 50kgs vendues … du jamais 

vu !!! 

Et en face il y avait l’équipe bar gratuit, plutôt cool au moment du café de départ, eux 

aussi se sont vus débordés par la file retour « allez on avance, on avance »… et en 

même temps les dossards étaient laves et essuyés, efficacité quand tu nous tiens ! 

Pendant ce temps au bar payant on commençait tout doucement à s’installer,  jusqu’au 

rush « apéro » qui avec le soleil ambiant était fort agréable. 

12h : Petit à petit nos déflécheurs vtt et pédestres partaient en forêt. 

Pendant ce temps des commissaires forêt, plutôt zen et satisfaits revenaient sur site 

prendre un pot et « tâter l’ambiance », bientôt rejoints par les responsables des ravitos 

et les camions  d’assistance… 

 

13h30 : Les secours et cibistes quittent le site, les participants aussi. Nous, parents 

bénévoles, commençons à nettoyer les percos, remplir des poubelles, les coffres de 

voitures et le tracteur de Frédéric ! 

 

16h : petit à petit les déflécheurs rentrent, encore motivés ils repartiront ôter ponts et 

palettes en forêt. 

 

17h : l’hippodrome est rangé, dire qu’il y a 5h il y avait l’équivalent de la population 

Gâvraise sur le site.  

Dernier pot tous ensemble, nous savourons notre réussite, à juste titre.  

Elle appartient aux organisateurs, mais aussi aux parents présents sur ce week-end et 

celui du débroussaillage. 

MERCI, MERCI, MERCI ! 

 

LOTO 

Parallèlement au Chêne au Duc, les filles de la commission Loto bossent sur cette 

soirée à venir (le samedi 19 décembre). Il y aura un nouvel animateur et de nouvelles 

règles mais la valeur des lots reste identique.  

Les parents seront sollicités pour la confection de filets garnis, l’installation et le 

rangement de la salle.  

N’hésitez pas à venir en famille ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle aura lieu le vendredi 4 décembre à 20h salle de la Forge. Ce sera l’occasion de vous 

présenter le résultat financier du Chêne au duc 2015, les bénéfices reversés à l’école, 

les achats effectués par l’école grâce aux subventions de l’amicale. Nous présenterons 

nos statuts actualisés et le projet de classe transplantée des CP et CE1. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association et vous aussi vous sentir utile dans la vie de 

l’école, ce sera aussi la soirée des votes. 

Nos Questions… Remises en question… 

Depuis 2009, l’attribution de la subvention pour les classes transplantées n’est plus 

automatique : chaque famille vient la demander lors de permanence où les bénévoles 

de l’amicale rappellent leurs missions et l’importance que les parents participent, 

aident, se mobilisent.  

 

Fin 2014, las du manque de participation nous avons même proposé un sondage pour 

connaître l’opinion des parents sur notre idée de verser la subvention sous conditions 

de participation aux manifestations. Résultat du sondage : la majeure partie d’entre 

vous trouve cela normal.  

Ok alors nous étions confiants …. Or en 2015 pour la fête de la jeunesse et le Chêne au 

duc, nous avons eu de nombreuses difficultés à remplir nos plannings. Nous 

« quémandons » du parent bénévole pour que nos fêtes s’organisent bien…..mais que 

se passe-t-il ? En 2013, 10 jours avant le Chêne au duc les plannings étaient complets ? 

Comment expliquer que depuis 2 ans, nous ayons tant de difficultés à combler nos 

plannings ? 50 familles mobilisées sur 145 familles à l’école pour le Chêne au duc 2015, 

c’est bien peu. La réussite de cette édition, nous la partageons avec plaisir entre nous, 

parents engagés et investis. 

Lors des permanences de subventions, nous entendons de nombreuses excuses, mais 

aucune valable à nos yeux… Juste pour vous rappeler que nous les bénévoles de 

l’amicale, sommes parents (eh oui c’est même le point commun entre nous tous !), 

nous travaillons, nous avons de la route, des horaires décalés, nous sommes engagés 

dans d’autres associations, nous sommes séparés, divorcés, avons des problèmes de 

santé, de famille, d’argent… etc… oui nous avons tout ça aussi, parce que tout ça c’est 

la vie ! Mais nous avons un truc en plus, malgré tout cela nous sommes GENEREUX et 

ALTRUISTES !  

Si vous aussi vous pensez que vous avez ces qualités, mobilisez-vous ! 

 


