
 Amicale Laïque Irvillac CR – AG du 25/09/2021

COMPTE-RENDU – Assemblée Générale du 25 septembre 2021

 Parents présents
16 parents présents (dont 6 membres du bureau).

 Présentation du bureau
Président : Mr Steeven Ollier, papa de Fleur et Malo ;
Vice-président : Mr José Fernandes, papa de Miguel et Luana ;
Trésorière section culturelle : Mme Catherine Amantini, maman de Robin ;
Trésorière section scolaire : Mme Laurent Claire, maman de Malo et Louis ;
Secrétaire : Mme Courtin Perrine, maman de Camille et Guillaume.

 Remerciements
L’Amicale remercie les parents présents à l’AG, les bénévoles, enseignants, commerçants et l’équipe 
municipale.

 Rôle de l’Amicale
Section scolaire
Objectif : récolter de l'argent pour les sorties scolaires mais aussi pour agrémenter le programme des 
élèves.
Rappel : les bénéfices sont mis à disposition de l’école et seule l’école choisit les activités ou sorties 
scolaires. 

Section culturelle
Objectif : proposer des activités pour les enfants et les adultes. Cela permet d'animer la vie de la 
commune et c'est aussi un bon moyen pour les nouveaux habitants de s'intégrer dans la vie de la 
commune.
L’Amicale est un employeur, nous avons plusieurs professeurs qualifiés qui assurent les cours :

- Danse Modern Jazz : Sandrine
- Guitare : Éric -- ARRÊT DE L'ACTIVITÉ CETTE ANNÉE --
- Renforcement musculaire et Pilates : Anita -- ARRÊT DE L'ACTIVITÉ CETTE ANNÉE --
- Gymnastique douce : Catherine
- Full Dance : Catherine
- Dessin : Catherine

Nous avons besoin de bénévoles pour permettre le bon fonctionnement des deux sections (sans 
bénévoles, l’Amicale Laïque se réserve le droit d’annuler toutes activités ou manifestations).
Nous sommes constamment en recherche de personnes pouvant donner de leur temps, ponctuellement 
ou régulièrement (mais aussi pour prendre des responsabilités dans le bureau).
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 Bilan financier section scolaire
Bénéfices : actions / manifestations

- Gouter Halloween : - 18,35€ ANNULÉ
- Marché de Noël : ANNULÉ
- Chocolats de Noël : +681,68€
- Photos de classe : +679,91€
- Paniers de légumes : +424,72€
- Vente de pizzas : +______€ EN ATTENTE

TOTAL PROVISOIRE : +1 767,96€

Dépenses : projets scolaires
- Sorties scolaires : -1 543,79€
- Arbre de Noël : livres + petit déjeuner : -150,02€
- Transport en car : toutes sorties confondues : -1 604,30€

TOTAL : -3 298,11€

Dépenses de fonctionnement
-134€

Subvention de la mairie
+1 000€

Résultat année 2020-2021
-664,15€ PROVISOIRE (en attente de la finalisation de l'opération Pizzas).

 Bilan section culturelle
Bilan humain : nombre d’adhérents en 2020-2021

- Danse : 11
- Guitare : 21
- Gym douce : 11
- Pack tonus (Full Dance + Pilates) : 22
- Dessin : 14

Bilan financier
Recettes : +13 126,06€ (subvention de la mairie : +500€)
Dépenses : -14 834,19€
Résultat année 2020-2021 : -1 708,13€

Activités pour l’année 2021-2022
Lundi 20h30-21h30 : Full Dance (Catherine)
Mardi 16h45-18h00 : Dessin (Catherine)
Mercredi 11h00-12h00 : Modern Jazz (Sandrine)
Vendredi 9h00-10h00 : Gym douce (Catherine)
Vendredi 17h45-18h45 : Modern Jazz (Sandrine)

 Projets et manifestations pour l’année 2021-2022
31 octobre 2021 : Halloween ; en partenariat avec la bibliothèque.
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5 décembre 2021 : Marché de Noël ;  en attente du protocole sanitaire.
Mise en place des stands de l'Amicale : sapins, chocolats, objets des enfants...
17 décembre 2021 : Petit déjeuner de Noël.
17 janvier 2022 : Photos de classe (Studio Loïc).
26 février 2022 : Repas Tartiflette à emporter.
8 avril 2022 : Vente de crêpes.
juin 2022 : Fête de l'école ?
sur l'année scolaire : Vente de pizzas (La Bigorne, Daoulas) : 2 opérations (octobre et juin).
sur l'année scolaire : Vente de de paniers de légumes (Maraîchers Bodenez, Dirinon) : 1 vente par mois.

 Élection du bureau
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité :

Steeven Ollier : Président ;
José Fernandes : Vice-président ;
Catherine Amantini : Trésorière section culturelle ;
Joséphine Mechache : Trésorière section scolaire ;
Claire Laurent : Trésorière Adjointe section scolaire ;
Perrine Courtin : Secrétaire ;
Marina Godin : Membre actif ;
Jodie Fily : Membre actif.

 Questions diverses
Section extra-scolaire
Pourquoi n'y a-t-il pas d'activité proposée pour les plus petits (2-5 ans) ?

→  L'Amicale ne voit pas d'inconvénient à l'ouverture d'une activité pour les plus petits mais à ce 
jour, aucun animateur n'a été trouvé.

Section scolaire
Peut-on demander à l'école de proposer une vente d'objets personnalisés (INITIATIVES) ?

→ L'école serait organisatrice du projet (avec le compte INITIATIVES de l'Amicale au besoin).

Manifestations
Pourrait-on organiser une manifestation (défilé...) à l'occasion du carnaval de la Lune étoilée à 
Landerneau en avril 2022 ?

→ C'est le Comité des Fêtes qui prépare le char d'Irvillac à cette occasion ; on ne sait pas encore si 
Irvillac participera cette année.

Peut-on organiser une vente de pommes de terre (comme celle faite en 2019) ?
→ Cette vente avait pour but de financer en partie une classe de mer. Elle pourrait se reconduire 
en partenariat avec l'école selon les projets à venir.
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