
 

 

Compte rendu 

 Assemblée Général 

du 03 octobre 2014 

 

Jardin Partagé 

Troc plantes : renouvellement pour l’année 2014-2015 

Le jardin est un support de partage, les jardiniers se réunissent le samedi matin. 

Le jardin a été financé sur une action « Moi aussi j’agis ». 

Comment fédérer d’autres familles autour du jardin ? 

Fonctionnement interne,  le broyage est pris en charge par l’amicale. 

Demande de Lionel pour une enveloppe (à déterminer) pour pouvoir acheter du matériel ou graines 

selon les besoins. 

Le jardin demande un budget de fonctionnement et proposera une somme au bureau. 

 

Lire et faire lire 

Bon bilan pour l’année précédente, une bénévole a arrêté en cours d’année pour des raisons 

personnelles. 

Cette année 5 bénévoles reprennent les séances de lecture à partir de mi-octobre. 

Intégration de l’action pour les enfants de CE 

 

Communication 

Flyers dans les boites aux lettres à pérénniser 

 

Après-midi jeux 

1er week-end  février 

Entrée libre et gratuite 

Mix de population, toute génération confondue 

Même communication qu’un vide grenier « site internet, presses, flyers boîtes aux lettres » 

 

 

 

 

Vide grenier 



Marche bien, super retour, notoriété dans le domaine du vide grenier 

Dysfonctionnement lié à la cuisine,  voir pour une friteuse à gaz (location ou achat) 

Réduire la dimension d’un emplacement car on refuse beaucoup de Luminais. Par conséquence, les 

familles de l’école ne sont pas privilégiées. 

Bulletin d’inscription à la boulangerie et non à la mairie comme les années précédentes 

Prochain vide grenier le dimanche 22 mars 2014  

Début des inscriptions à partir de janvier avec communication dans les journaux 

 

Ecole Lucie Aubrac 

Fête de l’école 

Tombola : probablement confiée aux parents d’élèves  

Madeleines bijoux : idem 

Idée crêpes à pérenniser mais voir avec les parents d’élèves 

 

Partage ton savoir 

- Partage ta cuisine : Activité très appréciée, celle-ci sera reconduite mais cela demande un peu de 

temps. 

- Activités autour du vin et du miel à programmer 

 

Les nouveautés : 

Atelier peinture :  

Information tardive, peut être revoir la communication  

 

Information sur le Fil à donner sur la boite mail de la mairie 

 

Ciné Débat « Cinétik » :  

Une cinquantaine de place disponible dans la salle annexe de la mairie 

Programme de la FAL pour créer des débats de société, créer un évènement sur la commune, un 

thème imposé sur la santé par le biais d' Harmonie mutuel 

Michel, nous aidera pour la projection (Vidéo et son) 

 

Sujets :  

« Les jours heureux » film reportage le 14 novembre 2014  

« Elle s’appelle Sabine » le 16 janvier 2015 , thème de la santé, le handicap et le manque 

institutionnel  

« Je ne demande pas à la lune….. »  le 6 mars 2015 

Leçon de cinéma le 22 mai 2015 avec pour film soit  «  Les temps modernes » ou «  Le 

dictateur ». Pour cette séance, Il faut fédérer avec les autres amicales 

 

Droit d’auteur : Prévoir environ 200 euros la projection 

2 euros par personne,  un pot sera offert à l'ensemble des spectateurs. 



 

Concours de belote :  

Le 26 octobre dans la salle des Garennes  à partir de 14h, inscription sur le site ou par téléphone  

 

Jus de pommes 

Le vendredi 21 novembre, les élèves du cycle 3 de l’école Lucie Aubrac réaliseront le jus de pommes 

de l'école à la Bruffière (200 litres). Le déplacement, les pommes, les frais de pressage seront pris en 

charge par l'Amicale.  

 

Samedi 22 novembre, l'Amicale réalisera son propre jus de pommes (400l). Ce jus sera proposé à la 

vente directement aux habitants de la commune et lors des manifestations organisées par l'Amicale. 

Les Amicaliste seront confiés à participer au pressage du jus de pommes à la Bruffière. 

 

Point comptable : 

Compte courant : 3672 euros 

Livret : 1016 euros 

Vide grenier : 2038 euros 

Marché de Noël : 87 euros 

Après-midi jeux : 33 euros 

Subvention de la mairie : 200 euros 

 

Dépenses : 

Internet « Hébergement du site de l'Amicale »: 240 euros par an 

Téléphone : 24 euros par an 

Reversement à la coopérative de l'écle Lucie Aubrac : (500 euros) + madeleines bijoux  + tombola 

(300 euros) + Usep (500 euros) + fresque (400 euros)= 1700 euros 

 

Election du bureau : 

 

Président (fonctionnement école) : Gérald DUJARDIN 

Président (extérieur de l’école) : Nathalie MARCHAUD 

Vice-président : José TURRADO 

Trésorière : Florence DEMEURANT 

Trésorière Adjointe : Anne SOLBANI 

Communication /Secrétaire : Elodie GUIDON 

Secrétaire adjointe : Véronique DOUAUD 

Animation site web de l'Amicale : Gérald DUJARDIN 

 

 

Le bureau est voté à l’unanimité. 

 

 



Fonctionnement de l’amicale : 

- Formation sur l’utilisation du site  

- Chaque section doit être autonome sur le site de l’amicale. 

- Financement du site par le biais de subventions (commerces locaux, entreprises etc.), à voir 

avec le bureau, débat sur l’objet commercial. 

 

 

 

 

 

 

 


