
AMICALE LAIQUE

LEUCATE


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2018 
 COMPTE RENDU 

L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de Leucate s’est tenue le 20 octobre 2018 de 17 H 30 à 19H 
au Foyer de Leucate en présence de Michel Py, maire de Leucate, de Mme Suzanne Gracia, élue en 
charge des associations et des 95 adhérents ou représentés.


Après avoir remercié les élus et les nombreux participants, le Président présente le déroulement de 
l’Assemblée.


1) Rapport moral   

J.M. Vallverdu, Président de l’AL, rappelle d’abord les valeurs fondatrices de l’Association : humanisme, 
solidarité, laïcité et affiliation à la FAOL. Son but est de promouvoir l’Education Populaire et d’offrir à tous 
nos adhérents la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles de qualité. Ce qui fait de 
nous  des acteurs du mieux vivre ensemble, des citoyens qui rejettent toutes les discriminations. 

Le Président souligne ensuite l’importance du travail des bénévoles et de l’implication des adhérents au 
sein d’une association qui compte 389 membres actifs plus des membres bienfaiteurs  avec 528 
participants aux différentes sections.


2) Rapports d’activités 

Les responsables des différentes sections présentent le bilan de leur activité. Tous les rapports se révèlent 
très positifs.

L’effectif des adultes reste stable ou en hausse, dans les sections yoga, sophrologie ou jeux de société. Le 
nombre d’enfants a sensiblement augmenté dans les activités qui leur sont dévolues : badminton, 
gymnastique et danse moderne. 

L’ensemble des sections manifeste beaucoup de dynamisme grâce à l’implication des animateurs et 
bénévoles.

Un hommage a été rendu à nos amis amicalistes disparus cette année. 


POINTS PARTICULIERS 

- Randonnée : une seule licence R1 a été adoptée pour tous les niveaux de randonnée. 

- Musculation : la partie coaching de la section se développe progressivement. La bonne entente avec 

Leucate Force est soulignée. 

- Zumba : après le départ de l’intervenant,   l’Amicale a financé un stage de formation ZUMBA à  

Rebecca Berthier qui reprend l’activité. 

- Anglais : un cours de conversation anglaise supplémentaire est animé par  Mark Goodman le mardi.

- Activités ponctuelles : Le partenariat avec le théâtre de Narbonne se poursuit avec succès, et la même 

démarche a été initiée avec l’Archipel à Perpignan. 


MANIFESTIONS ANNUELLES

- Marché de Noël : participation de notre section danse

- Loto : bon bilan

- Fiesta : bilan médiocre en raison de la météo et l’annulation d’une journée 

- Fêtes de fin d’année : galas de gymnastique et de danse moderne


LE RAPPORT MORAL COMPLÉTÉ DES RAPPORTS DE SECTIONS A ÉTÉ VOTÉ À L’UNANIMITÉ. 

3) Rapport financier 
Il est présenté par la trésorière,  Michèle Palot qui développe les grandes lignes. 

Le président répond à une demande de précision et rappelle que les documents comptables peuvent être  
consultés dans les locaux de l’Amicale 15 jours avant l’AG.


LE RAPPORT FINANCIER EST VOTÉ À L’UNANIMITÉ. 



4) Renouvellement du Tiers sortant 
Sortants 

Mr LEBLOND Didier  

Mme VALLVERDU Bernadette 

Mme FANJEAUX Marie-Claude 

M. GOURDON Jean-Marc 

M RUINET Dominique 

Tous les sortants se représentent . 
 
Nouveaux entrants 

Mme ARROUZÉ Claudia 

M. SCHAEFFER Daniel 

TOUS LES CANDIDATS SONT ÉLUS À L’UNANIMITÉ. 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL 

M VALLVERDU Jean-Marc 

Mme LOPEZ-PALOT Michèle  

Mme IRAL Jasmine 

MME ARROUZÉ Claudia 

M ASTRUC Michel 

M. DELAC Daniel 

Mme FANJEAUX Marie-Claude  

M. GOURDON Jean-Marc  

Mme ICARD Jeannine 

M. LACUVE Jean 

Mr LEBLOND Didier  

Mme NAVARRO Fabienne 

Mme PAGES Marylise 

M ROCHELET Gérard 

M RUINET Dominique 

M. SCHAEFFER Daniel 

Mme SERRE Marie-Blanche 

Mme TARNAUD Chantal 

Mme VALLVERDU Bernadette 

Représentants des écoles :  

DUGAY AZEN  Catherine 

PAGES Christophe  



5) Intervention des élus 

Suzanne Gracia insiste sur l’importance de l’Amicale Laïque pour le bien-vivre ensemble à Leucate. Elle 
réaffirme le soutien de la municipalité par la subvention, le prêt des salles et l’aide matérielle apportée. 

Monsieur le Maire rappelle que l’Amicale est la plus ancienne association de la commune. Il félicité 
l’Association pour son dynamisme, l’éventail des activités proposées, et sa bonne gestion. 


La réunion se termine par un apéritif au cours duquel sont proclamés les résultats du concours de 
gâteaux. La soirée se poursuit par un délicieux repas préparé par Jacqueline et animé par Carole.

Après le tirage de la tombola, les participants ont dégusté les gâteaux apportés par les amicalistes.



