
    
Compte-rendu de l’AG de l’Amicale Laïque Carnot 

du 10 octobre 2018

19 présents et 3 excusés

Après  un  rapide  tour  de  table  de  présentation,  les  membres  de  l’Amicale
Laïque  Carnot  présente  l’Amicale,  le  GEPAL (association  qui  soutient  les
amicales laïques) et la FAL (Fédération Amicale Laïque). 

Puis, nous passons au vote du rapport moral (vote sur les activités de l’année
2017-18), voté à l’unanimité : 

- Foulées Hélyce (décembre 2017), 
- Pot de l’amitié / nouvelle année (janvier 2018),
- Vente de gâteaux BIJOU (mars et juin 2018)
- Ecol’Ympiades (avril 2018), 
- Tombola (avril 2018), 
- Fête de l’école (juin 2018). 

Viens, ensuite, le vote du rapport financier, voté à l’unanimité : 
- Dépenses fixes : 1.1177€,  
- Résultat exercice 17-18 : 2.012€ (excédentaire),

ð ce  qui  permet  de  renouveler  nos  engagements
envers l’école (assurances, abonnements, USEP, adhésions aux différentes
associations). 

Un détail de l’exercice est disponible sur le compte-rendu de l’Amicale. 

Depuis l’année dernière, nous avons fixé la cotisation minimum à 5€ par famille
(au  lieu  de  5€  par  personne,  auparavant),  ce  qui  a  permis  d’avoir  plus
d’adhérents, nous renouvelons donc la cotisation minimum à 5€ par famille.
Vous trouverez, ci-dessous, le bulletin d’adhésion, si vous souhaitez adhérez,
être informez ou participez aux réunions. Vous êtes les bienvenues. 

ADHESION AMICALE LAÏQUE CARNOT : 
NOM .................................................. Prénom : ................................................................................
Tél. : ...................................................      Mail : .................................................................................
Classe(s) de(s) l’enfant(s)  : ...............................................................................................................
□ Souhaite recevoir les compte-rendus et les informations par mail, 
□ Souhaite participer aux réunions de l’Amicale Laïque Carnot (1 par mois environ) ,
□ Souhaite adhérer à l’Amicale Laïque Carnot (5€ par famille), 
Bulletin (et adhésion) à glisser dans la boîte aux lettres de l’Amicale (rue Gasnier) ou 
donner aux professeurs qui transmettront aux membres de l’Amicale Laïque Carnot. 



Site : https://amicalelaiquecarnot.wordpress.com / Mail : amicalelaiquecarnot1@gmail.com

Nous faisons un tour de table pour savoir qui souhaite composer la nouvelle
équipe (collégiale) : 

* Membres quittant leur place mais restant membres de la collégiale : 
° Thibault NOBLANC : souhaiterait transmettre les comptes, 

* Membres renouvelants à la collégiale : 
° Anne BENZ : enfant en MS, 
° Thibault NOBLANC : enfants en GS et CM1,
° Akram PARZYJAGLA : enfants en GS et CE2,
° Céline TEXIER / Jean-Michel TEXIER : enfant en CP. 

* Nouveaux membres : 
° Aurore GONORD : enfants en GS et CE1, 
° Aurélien PERAS : enfant en MS, 
° Ronan CHERDEL : enfants en CP, CE2 et CM1, 
° Elise SAUVAGE : enfants en CP et CE1, 
° Marie-Bénédicte LODYGENSKY : enfants en GS et CE1,
° Sylvie DEMEULENAERE / Olivier LEPINE  : enfant en CP, 
° Lucie GILLOT : enfants en PS et GS, 
° Claude RAIMBAULT / Farida RAIMBAULT : enfant en MS et CE1. 

Nous précisons qu’il  n’y  a aucune obligation  de venir  à toutes les  réunions,
chacun fait selon ses possibilités ! 

En  ce  qui  concernant  les  activités  prévisionnelles de  l’Amicale  Laïque
Carnot, la nouvelle équipe propose d’en reparler lors de la prochaine réunion
qui se déroulera le  mercredi  7 novembre à partir  de 18h30,  en  salle des
maîtres (entrée par la rue Gasnier – porte de gauche). 

Dès la rentrée des vacances d’automne, nous vous proposons de  soumettre
des  idées  d’activités  (de  façon  anonyme,  si  vous  préférez),  que  l’Amicale
Laïque pourrait  mettre en place pour nos enfants. Pour cela, n’hésitez pas à
glisser vos idées dans la boîte aux lettres de l’Amicale (rue Gasnier) ! 

Les membres de l’Amicale Laïque Carnot vous souhaitent  une bonne année
scolaire à tous ! 
ADHESION AMICALE LAÏQUE CARNOT : 
NOM .................................................. Prénom : ................................................................................
Tél. : ...................................................      Mail : .................................................................................
Classe(s) de(s) l’enfant(s)  : ...............................................................................................................
□ Souhaite recevoir les compte-rendus et les informations par mail, 
□ Souhaite participer aux réunions de l’Amicale Laïque Carnot (1 par mois environ) ,
□ Souhaite adhérer à l’Amicale Laïque Carnot (5€ par famille), 
Bulletin (et adhésion) à glisser dans la boîte aux lettres de l’Amicale (rue Gasnier) ou 
donner aux professeurs qui transmettront aux membres de l’Amicale Laïque Carnot. 




