AMICALE LAÏQUE DE TREMEUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24/10/2018

Présents :
- M. GUICHARD Sylvain, co-président
- M. RENAULT Ludovic, co-président
- M. FIERDEHAICHE Frédéric, trésorier
- M. LERICHE Emmanuel, trésorier adjoint
- Mme NIQUET Anne-Sophie, secrétaire adjoint
- Mme BERHAULT Valérie, intendance
- Mme DE SAINT DENIS Françoise, membre
- Mme DESCHAMPS Marie-Noëlle, membre
- M. KATOTO Michel, membre
- M. HERBY Cyrille, graphiste
- M. DAULT Francis, maire de TREMEUR
- Mme LUCAS Magali, directrice de l’école « Les Tilleuls »
- Mme DURAND Christelle, parents d’élèves
Excusés :
- Mme LEMOINE Melinda, intendance
- Mme ROBERT Séverine, intendance
- M. DE SAINT DENIS Jérémy, membre
- Mme LE MASSON Aurélie, secrétaire
Ordre du jour :
- Présentation de l’amicale laïque
- Bilan moral
- Bilan financier
- Point sur la rentrée 2018-2019
- Mot de la municipalité
- Projets pédagogiques 2018-2019
- Manifestations de l’Amicale Laïque 2018-2019
- Élection du bureau 2018-2019
Début de la réunion : 20h40
Fin de réunion : 22h00

1/ Présentation de l’amicale laïque
Outre le fait de se rencontrer entre parents, de participer à la vie de l'école et de la commune, l'objectif est
surtout d'apporter, parallèlement aux subventions municipales, un soutien financier et logistique aux projets
pédagogiques des enseignant(e)s, qu'il s'agisse de l'achat de matériels ou du financement des sorties et
séjours éducatifs.
Ce soutien n'est réalisable qu'au travers des différentes manifestations et actions réalisées tout au long de
l'année par les membres de l'association.
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2/ Bilan Moral
Cette année encore, l’amicale a contribué à la mise en œuvre de divers projets pédagogiques engagés par
les enseignantes par un soutien financier qui complète celui de la municipalité. (sorties pédagogiques,
notamment à Rennes, piscines, séjour à Perros Guirec,publication d’un livre, etc..)
Pour financer tous ces projets, nous avons dû organiser plusieurs manifestations. Dans l’objectif d’avoir un
retour sur la qualité de nos actions et afin de connaître les actions à renouveler ou à améliorer, nous avons
demandé aux parents de répondre à un questionnaire sur internet. Nous sommes satisfaits de la
participation des parents puisque nous avons reçu 27 réponses sur un total de 53 familles, ce retour nous
permet de recueillir ce que pense une majorité d’entre vous. Les réponses aux questionnaires, anonymes,
pourront être visualisé sur le site internet de la commune.
Ci-dessous, le bilan de nos actions :
- Vente de chocolats
Cette année la vente de chocolat a rapporté moins que les deux années précédentes. Néanmoins, la qualité
des chocolats est toujours autant appréciée et la majorité des parents souhaitent que l’on renouvelle cette
vente pour la période de Noël.
- Vente de sapin de Noël
Comme les chocolats, la vente à moins rapportée. Toutefois, les parents apprécient de pouvoir choisir leur
sapin eux-mêmes et souhaitent que cette vente soit renouvelée.
- Spectacle de Noël
Le spectacle a été très apprécié. Nous avons rencontré un soucis de place dans la salle car nous n’avions
pas pris en compte le fait que l’artiste ne pouvait pas utiliser l’estrade. Le budget du spectacle a été respecté
surtout que cette année, nous avons racheté de la décoration de Noël.
- Loto
Les bénéfices du Loto est correct et dans la moyenne des autres années. Nous tenons à remercier les
parents qui nous ont aidé dans la préparation de la salle et dans la confection des gâteaux.
- Vente de rougail-saucisses
Cette année encore, cette vente à été très appréciée par les Tremeurois. Certains parents nous ont évoqués
des idées pour changer de plat. Ces idées sont en cours de réflexions car il faut prendre en compte le
budget des ingrédients et le fait que nous ne sommes pas cuisinier.
- Vente de brioches
Cette vente avait été annulée. Nous avions pensé qu’il y avait trop de vente rapprochée et nous ne voulions
pas peser sur le budget des parents. Néanmoins, nous avons constaté que le bénéfice que cette vente
aurait pu rapporter, à manquer au budget.
- Kermesse
Malgré une présence timide du soleil, nous avons fait une bonne kermesse. Nous avons renouvelé certains
jeux et avons changé de fournisseur de boissons en impliquant le Trem Neiz Café dans cette journée. Afin
de pouvoir animer cette journée, nous avons acheté une enceinte portable. Cet équipement est mis à la
dispositions des enseignantes afin qu’elles puissent l’utiliser tout au long de l’année.
Conclusion
L’année 2017/2018 a encore été une bonne année pour notre association et espérons avoir pu répondre aux
attentes des parents et aux sollicitations des enseignantes. Malgré une année très chargée, l’ensemble de
l’équipe est toujours aussi motivée.
La page Facebook de l’amicale compte 77 personnes. Elle nous permet de diffuser rapidement les différents
messages à faire passer aux parents ainsi que de faire de la publicité sur l’organisation de nos actions et de
celles organisées par les autres associations Tremeuroises.
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3/ Bilan financier
Cf. feuille jointe ou en ligne sur le site internet de la commune.
Le bilan est positif. L’amicale a récolté 4101,28€ de fonds via les diverses manifestations et a dépensé
6880€ pour les activités de l’école. Mentionnons que, parmi ces dépenses, ne figure pas les 3460€
d’accompte du voyage scolaire de la classe de Mme CARSBERG. Cette sortie pédagogique a eu un coût
total de 6679€ pour 25 élèves, soit une moyenne de 250€ par enfant. Il est à noté que la participation des
parents pour ce voyage n’était que de 55€.
Nous avons conscience que nous sollicitons régulièrement les parents pour vendre ou acheter des produits.
Cependant, ces ventes sont nécessaires afin de pouvoir continuer à proposer des activités gratuites à nos
enfants et ceux, dans le seul but qu’ils puissent tous en profiter. Pour rappel, il n’y a aucune obligation
d’achat et chacun fait en fonction de ses possibilités.
4/ Point sur la rentrée 2017/2018
81 élèves sont inscrits dans notre école.
Le 14 septembre 2018 a eu lieu le traditionnel « pot de la rentrée ». Cet instant est pour nous le moment de
retrouver les parents et de pouvoir recueillir leurs attentes.
L’an dernier, l’ensemble des membres avait évoqué l’idée de démarrer la kermesse à partir de 11 heures par
le spectacle des enfants puis de poursuivre avec un repas. Consultés, l’ensemble des parents sont partants
pour cette idée.
5/ Mot de la municipalité
Monsieur le Maire nous a félicité pour notre engagement permettant de faire vivre l’école et d’animer la
commune.
Il a rappelé la présence d’une « boîte à livres » implantée devant le Trem Neiz Café dont le but est de se
servir en livres tout en laissant les votres. Dans le même thème, il a évoqué l’abonnement à la médiathèque
de Broons offert à tous les élèves de l’école.
Pour finir, il nous a demandé de préparer et d’informer les parents sur les changements à venir sur le
stationnement et l’accès à l’école, qui auront lieu pendant l’organisation du cirque.
6/ Projets pédagogiques année 2018/2019
Cette année, le projet principal est la découverte des Arts du Cirque par le cirque Gervais Klising. Le coût est
de 59€ par enfant. A la fin de cette préparation, les élèves nous présenteront ce qu’ils ont appris. D’ailleurs
les photos de classe seront réalisés à ce moment-là !
Des sorties à la médiathèque et au cinéma sont prévues. Les séances de piscines pour les plus grands se
dérouleront en juin 2019. D’autres sorties seront également organisées.
7/ Manifestations année 2018/2019
A partir du 10 octobre 2018 : vente de chocolat de Noël (livraison prévue avant Noël)
Le 09 novembre 2018 : Spectacle de cirque
Début décembre 2018 : vente de sapin de Noël
Le 15 décembre 2018 : Loto au foyer rural à Broons
Le 16 décembre 2018 : Spectacle de clown magicien à la salle des fêtes à Tremeur
Le 23 mars 2019 : Vente de plat à emporter
Printemps 2019 : vente de brioches
Fin avril 2019 : vente des tickets de tombola
Le 16 juin 2019 : Kermesse
Le 28 juin 2019 : Pot de fin d’année
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8/ Élection du bureau 2016/2017
Sortant :
- Mme POINÇU Sandra
- Mme MANIVEL Vanessa
Constitution du nouveau bureau :
Co-président : M. RENAULT Ludovic et M. GUICHARD Sylvain
Trésorier : M. FIERDEHAICHE Frédéric
Trésorier adjoint : M. LERICHE Emmanuel
Secrétaire : Mme LE MASSON Aurélie
Secrétaire Adjointe : Mme NIQUET Anne-Sophie
Intendance : Mme BERHAULT Valérie, Mme LEMOINE Mélinda, Mme ROBERT Séverine, Mme
DESCHAMPS Marie-Noëlle,
Membres : Mme DE SAINT DENIS Françoise, Mme RENAULT Gladys, M. DE SAINT DENIS Jérémy,
M. KATOTO Michel, Mme DURAND Christelle
Graphiste : M. HERBY Cyrille
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