
Saison 2013 - 2014

Objet     : Démission de la présidente Yvette Diaz 

1) Comptage des participants   :

27 personnes présentes

2) Ce qui s'est dit   : 

Yvette Diaz a confirmé par écrit sa décision de quitter la fonction  de Présidente de l'Amicale Laïque de 
Longchamp. Sa démission prend effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du samedi 21 juin 
2014.

Yvette Diaz prend la parole :
Elle remercie les personnes présentes, et nomme les différents membres du bureau. Elle annonce 
clairement sa démission du poste de président et nous transmet par écrit sa lettre de démission.
Elle nous fait part des personnes excusées ainsi que des personnes qu'elle avait invitées à cette assemblée,
(député, représentant du quartier).
Elles nous indique qu'une personne de la FAL Yves Pouzaint est parmi nous,
Elle nous rappelle que les statuts de l'association peuvent être modifiés et que 2 articles sont importants à 
ses yeux :
Art 2 dont le contenu indique l'objet de notre amicale « soutenir les écoles dans leur projet d'éducation 
populaire..
Art 9 : dont le contenu indique que sans présidence une amicale est dissoute, que pour dissoudre 
l'association il faut que les 2/3 de ses membres soient présents. Ce qui est le cas aujourd'hui,
Elle rappelle que l'amicale c'est avant tout :
227 adhérents
11 activités proposées
9 intervenants compétents et appréciés
et une situation financière saine,
Yvette nous parle de son ressenti de présidente :
« Expérience riche et intéressante  humainement, de belles rencontres, un président est pour elle un 
démarreur et qu'il est secondé par la trésorière, la secrétaire et les membres du conseil. Qu'au sein du 
conseil, il existe une confiance mutuelle entre les membres... Et qu'elle s'est sentie citoyenne du quartier »
Elle nous rappelle aussi que les décisions sont prises en conseil d'administration,

Gilles prend la parole :
En tant qu'ancien président de l'ALL, il sait bien que la fonction de président fait peur. Mais un président 
n'est pas seul et que riche de son expérience et celle d'Yvette il épaulera le nouveau président,
Il nous indique également une nouvelle organisation des associations, la coprésidence. Il n'y a plus un 
président mais « des coprésidents »,
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Yves POUZAINT(Coprésident le l'Amicale Laïque des Marsauderies) prend la parole  : 

Y. POUZAINT nous indique que la crise de la recherche d'un nouveau président n'est pas propre à l'ALL 
et qu'eux mêmes à l'amicale des Marsauderies  ont eu ce problème
Pour y remédier, ils ont opté pour une co-présidence, il n'y a plus un président mais des co-présidents. 
ils sont 3 actuellement, Dans leur coprésidence, une des personne est un « ancien » ce qui permet un 
tuilage (Le tuilage est une technique de formation consistant à faire former une personne par la personne 
occupant précédemment le poste) L'expérience acquise est ainsi capitalisée, et permet une rotation des 
tâches.
C'est un fonctionnement plus moderne, horizontal. 
Il indique également, que lorsqu'une personne veut observer le fonctionnement de l'association sans dans 
un premier temps s'engager, elle est co-optée par une personne du groupe,
Y, POUZAINT rappelle également que la F.A.L est là pour  aider à mettre en place ce système.

Questions posées par des personnes de l'assemblée   :

- le temps que cela prend d'être membre du CA ?
- Pourquoi une crise de vocation pour être président ?
- Combien de temps on s'engage ?

Réponses apportées     :

Le temps est inégal dans l'année :
Temps forts : la rentrée pour les inscriptions, et la fin d'année pour la préparation des spectacles
Réunions 8 par an (environ 1 fois par mois), les membres du conseil  se réunissent  à 20 H 30 en général 
un jeudi soir. Le temps de réunion est variable, c'est une moyenne de 1 H 30,
Réunions extérieures : il est vrai que l'ALL est  sollicitée à de nombreuses réunions organisées par la ville
de Nantes, la FAL , des associations diverses, notamment sur les rythmes scolaires.
 Même s'il est intéressant de connaître le tissu associatif de la  ville, l'A.L.L. Fait des choix de réunions.
La crise de vocation est liée à une sensation de découragement face au peu de motivation et d'intérêt que 
montre les adhérents à la vie de l'association. L'exemple type est le nombre de participants aujourd'hui 
malgré le risque de la dissolution de l'ALL. L'idée de consommation des activités est avancée.
Yves Pouzaint rappelle qu'il ne faut surtout pas mettre en opposition Consommateur - Non consommateur,
on rentre dans un débat infertile,
En ce qui concerne l'engagement au conseil, il est de 3 ans, mais Gilles rappelle que les membres sont 
bénévoles et peuvent arrêter quand ils le souhaitent.
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3) Composition du Conseil d'administration     :

Deux  membres du conseil sont sortants, Magali DUVAL,  MERIGAUD Julien.
Quatre nouveaux membres sont entrants pour la saisons 2014-2015, MARIONNEAU Christophe, 
BAUDRY Matthieu, RENAULT Matthieu et LEMOINE Isabelle

Vote à l'unanimité : 

A ce jour le Conseil d'Administration de l'ALL est composé de 17 membres

BARREAU  Gilles
HAC  Marie-Agnès
LANGLET Isabelle
LAVRY Christine
MORDELET Myriam
PERRIN  Hélène
BARREAU Sylvie
PERENNOU Catherine
CHAPLAIS LEPVRAUD Céline
BEUCLER Caroline 
MASSON Marie Paule
MARIONNEAU Christophe
BAUDRY Matthieu
RENAULT Matthieu
LEMOINE Isabelle
MEILLEIER-CROCQ
DIAZ Yvette

Christine LAVRY et Gilles BARREAU se présentent pour la coprésidence.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 1er juillet à 20 h30 avec pour ordre du 
jour l'organisation et l'élection de la coprésidence. Et la préparation de la rentrée 2014/2015.

Trésorière Secrétaire Présidente
Mellier-Crocq Jeannine HAC Marie-Agnès DiazYvette 


