
 

 
Bonjour à tous et notamment aux nouveaux parents 

qui font leurs premiers pas dans l’école Charles Perron. 

Les membres de l’Amicale Laïque vous souhaitent la bienvenue et la 
meilleure intégration possible dans l’école, dans notre association et bien sûr 
dans  notre belle commune du Gâvre. 

Afin de vous présenter au mieux notre rôle et nos missions, nous avons 
décidés de vous proposer une interview de présentation réalisée en 2011 et 
actualisée. 

Si vous souhaitez des renseignements,  vous trouverez nos coordonnées 
à la fin de ce feuillet, des membres de l’amicale mais aussi du site internet, 
adresse mail et page facebook. 

Bonne lecture ! 
 

INTERVIEW EXCLUSIVE !!!! 

En direct du Gâvre avec L'amicale Laïque de l'école Charles Perron 

Journaliste : Bonjour Amicale Laïque, tout d'abord présentez-vous à nos lecteurs, qui 
en cette rentrée ne vous connaissent pas tous... 

Amicale Laïque : Bonjour ! Et bien je suis une association loi 1901, composée de parents 
d'élèves de l'école Charles Perron. Aujourd'hui 8 personnes composent le bureau et 10 
autres personnes complètent l'équipe en faisant partie du Conseil d'administration (CA) 
soit 18 membres. 

Journaliste : Mais concrètement à quoi ça sert l'Amicale ? 

Amicale Laïque : Notre but est de récolter des fonds qui ensuite sont redistribués à l'école 
en général. C'est de l'argent qu'on pourrait demander directement aux parents mais qui 
finalement ne sort pas de leur porte monnaie ! 

 



Journaliste : Pourriez-vous nous dire comment vous récoltez ces fonds ? 
Amicale Laïque : Sur l'année scolaire nous organisons 3 manifestations et participons à 
une autre. Je m'explique : on organise le Raid du chêne au Duc tous les ans le dernier 
dimanche d'octobre, on organise un loto le premier samedi des vacances de Noël et enfin 
la fête de la jeunesse fin juin. Tous les bénéfices sont ensuite reversés à l'école. J'ajoute 
que nous participons au défilé de la fête du muguet, nous fabriquons un char, les enfants 
défilent et en échange, le comité des fêtes du Gâvre nous offre un lot pour notre loto et 
nous prêtent gracieusement du matériel (stands, bancs...). 
 
Journaliste : Des exemples concrets à nous donner sur l'utilisation de ces bénéfices ? 
Amicale Laïque : Oui bien sur ....par exemple l'an dernier le Cycle 1 (PS/MS/GS) a profité 
de matériel d’expérimentation des sciences et d'une sortie scolaire sur ce thème pour une 
valeur totale de 3200€. Les enfants ont adoré. Et pour les parents, nous n'avons rien 
déboursé alors que ces activités auraient pu coûter 34€ par enfant. 
 
Journaliste : Pas très juste votre répartition des bénéfices ....un seul cycle en profite ? 
Amicale Laïque : Non bien sur ! Chaque enseignant reçoit pour sa classe 300€ de 
subvention de l'amicale pour l'année scolaire à utiliser en fonction des besoins de sa 
classe ou d'un projet spécifique soit 2400€ distribués à l'école. Bon effectivement depuis 
l'année dernière nous ne distribuons plus que 200€ par classe suite à l'annulation du raid 
2013 qui a "plombé" notre trésorerie. Mais nous espérons pouvoir augmenter la 
subvention dès que notre situation financière se sera stabilisée. 
Mais pour revenir à votre question chaque année, un cycle bénéficie d'un soutien 
financier : en 2012/2013 le cycle 2 est parti 3 jours en classe transplantée dans un village 
de potier au FUILET. Le coût d'un tel séjour dépasse les 100€ par enfant. L'amicale laïque 
a versé 41€ par enfant à chaque famille qui a demandé cette subvention. Nous avons 
versé cette somme à 86 élèves !  Ah oui quand même..... 
 
Journaliste : Et ça demande beaucoup de temps l'amicale ? 
Amicale Laïque : Les membres du bureau se voient toutes les 6 semaines et ceux du CA  
tous les 2 mois environ. En fait nous organisons les manifestations mais ensuite sur le 
terrain nous avons besoin de l'aide des parents. Nous leur faisons donc régulièrement 
appel.  
 
Journaliste : Et là vous avez besoin de parents tout de suite ? 
Amicale Laïque : Presque !!! Le Raid du Chêne au Duc se déroule le dimanche 26 octobre. 
Nous, amicalistes, avons déjà réglé l'organisation comme les circuits VTT, pédestres et 
courses à pied, le dossier de demande en préfecture. Nous allons prochainement nous 
attaquer aux commandes alimentaires et aux plannings d'intendance pour le jour J. 

 



Mais d'ici là nous organisons des matinées de marche avec les parents volontaires pour 
repérer les circuits en forêt et une journée débroussaillage pour "éclaircir" les circuits. On 
redonnera toutes les dates. Cette année on a aussi besoin de parents vététistes car ils 
nous en manquent. 
 
Journaliste : Il faut connaître la forêt pour faire ça ? 
Amicale laïque : pas d'inquiétude ....au contraire c'est un bon moyen de la découvrir. 
Nous avons des cartes et marchons généralement 5kms. Ceci dans le but de bien 
maîtriser le parcours. Car le 25 octobre au matin, 3 équipes de 4 à 6 personnes flècheront 
les parcours pédestres à pied et autant de personnes à flécher les circuits VTT en vélo. 
C'est notamment pour cette matinée du 25 octobre et l'après-midi du 26 pour le dé 
fléchage que nous avons besoin de bénévoles.  
 
Journaliste : Ce raid c'est si important ? 
Amicale Laïque : Ah oui c'est même très important ! Cette manifestation est celle 
permettant de réaliser le plus de projets à l'école pour les enfants. Nous proposerons 
prochainement aux parents de s'inscrire pour nous aider, mais d'ici là qu'ils n'hésitent pas 
à faire connaissance en venant marcher. 
 

Journaliste : Un mot pour la fin ? 
Amicale Laïque : Bienvenue à tous les nouveaux parents et aux anciens qui connaissent 
déjà l'amicale et que nous aurons plaisir à revoir sur nos manifestations. Pour plus de 
renseignements voici notre mail: allegavre@yahoo.fr, l'adresse du site internet du Chêne 
au Duc : www.chene-au-duc.com et celle de notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 
Et pour aussi tout savoir sur l’école et la  cantine. Rendez-vous sur  
http://www.parentseleves.sitew.com  

 

Merci à vous ! 

 

LOTO 

Il se déroulera le samedi 20 décembre salle du PONTRAIS. Une commission 
travaille déjà à son organisation. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de Florence NEVEU, la responsable ou 
contactez-nous par mail ou via la page Facebook. Si vous souhaitez intégrer la 
commission LOTO. Vous pouvez vous investir uniquement pour le loto, sans vous 
engager dans l'Amicale.  

  

mailto:allegavre@yahoo.fr
https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron
http://www.parentseleves.sitew.com/


23 ème RAID du Chêne au Duc 

Envie de vous investir, de connaître d'autres parents, de vous remettre en forme et bien la rentrée 
c'est le bon moment pour cela ! 

MARCHES 

Les marches de repérage des circuits pédestres ont lieu les samedis 13 et 27 septembre.  

Si nous sommes assez nombreux (au moins 15 au départ pour faire 3 équipes de 5 personnes) 
nous nous arrêterons à ces 2 dates, sinon nous ajouterons le samedi 11 octobre. 

Les équipes partent pour 5kms en douceur dans la forêt aux couleurs automnales et parsemée de 
champignons...... 

Donc rendez-vous sur le parking de  l'école à 9h, nous serons de retour entre 11h30 et 12h00. 

 

JOURNEE DEBROUSAILLAGE 

Elle se déroulera le samedi 4 octobre.  

C'est une journée très "masculine" ou chacun arrive avec son courage et ses biscotos pour faire en 
sorte que vélos et marcheurs puissent aisément circuler sur les chemins de la forêt. Si vous avez 
du matériel n'hésitez pas à l'amener. L'amicale gère le carburant et le repas du midi. Là aussi il y a 
des équipes de formées de 3/4 personnes, qui se chargent de certains points de la forêt où vous 
êtes guidés. Si vous n'êtes disponibles que le matin, c'est aussi possible. 

Un petit papier d'inscription vous parviendra dans une dizaine de jour, mais notez la date ! 

 

INTENDANCE RAID 

Dans les semaines à venir des petits mots d'inscription pour le 25 et 26 octobre vous parviendront, 
et pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être impressionnant. Il n'en est rien....n'hésitez pas à 
nous interpeller sur le type de poste, sa durée, ou autre. 

 

La réunion d'information sur l'organisation du RAID se déroulera  

le jeudi 16 octobre à 20h salle du puits. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais d'ici là nous organisons des matinées de marche avec les parents volontaires pour 

repérer les circuits en forêt et une journée débroussaillage pour "éclaircir" les circuits. On 

redonnera toutes les dates. Cette année on a aussi besoin de parents vététistes car ils nous 

en manquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPOSITION CONSEIL D’ADMINISTRATION AMICALE LAIQUE 

 

Bureau : 

Présidente : Guénola COUROUSSE  

Vices présidentes : Magali TRIVIERE et Florence GAUTIER 

Trésorier : Chrystelle ROGER 

Trésorier adjoint : Christophe FAYON 

Secrétaire : Bénédicte KHOUMERI 

Secrétaire adjoint : Coralie BROSSAUD 

Secrétaire RAID : Danielle NIAUDET 

 

Membres du Conseil d’Administration (CA) :  

BROSSAUD Karine, CANAL Laurence, GAUTIER Frédéric, MONCHAUX Nathalie, 

NICOLAS Frédérique, NEVEU Florence, VIVANT Nolwen, BARROIS Jérôme, MORIN 

Tiphaine, ETRILLARD Myriam. 

 

 

Contact : allegavre@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/amicalelaiquecharleperron 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 octobre 2014 : Raid du Chêne au Duc 

Vendredi 14 novembre : Pot de remerciement RAID 

Vendredi 5 Décembre : Assemblée Générale de l’Amicale Laïque 

Samedi 20 Décembre 2014 : Loto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


