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Avril 2012 

Journal de l’Amicale laïque de Saint -Sébastien-sur-Loire 

À 
 quelques semai-
nes d’échéances 
électorales majeu-
res, nous nous de-

vons de nous mobiliser 
pour encourager nos adhé-
rents, et surtout nos jeunes, 
à aller voter. 
Mais avant d’effectuer ce 
devoir citoyen, il est primor-
dial d’amener chacun à 
réfléchir sur un projet de 
société, non pour les cinq 
années à venir, mais bien 
au-delà, car nous savons 
tous que bon nombre d’ac-
tions lancées par des élus 
au pouvoir engagent sou-
vent la vie d’une génération, 
voire plus. 
L’Amicale laïque de Saint-
Sébastien œuvre principa-
lement dans deux domai-
nes : l’école et le monde 
associatif.  
Aujourd’hui, l’école est mise 
à mal avec des visées affi-
chées d’élitisme et d’ultra-

libéralisme, avec des réfor-
mes à répétition de minis-
tres souhaitant marquer leur 
passage, sans vue sur le 
long terme ou des fermetu-
res de classes non concer-
tées.  
Dans le monde associatif, 
on pallie le manque de bé-
névoles, devenus de plus en 
plus volatils, en vantant le 
professionnalisme, mais en 
oubliant trop souvent d’y 
mettre les financements 
correspondants. Les initiati-
ves innovantes, qui caracté-
risaient si bien le monde 
associatif, sont délaissées 
au profit d’actions entrant 
dans des critères précis et 
permettant d’obtenir la meil-
leure subvention. 
La place et la reconnaissan-
ce de l’enfant dans notre 
société, le développement 
de la culture du partenariat 
entre les collectivités territo-
riales et le monde associatif, 

pourraient ainsi faire partie 
des sujets que l’on souhaite-
rait voir aborder par les can-
didats à cette élection.  
La Ligue de l’enseignement, 
notre fédération, a émis un 
manifeste issu d’une consul-
tation de son réseau asso-
ciatif et militant : 50 proposi-
tions pour « faire société ». Il 
est consultable à cette 
adresse : www.laligue.org/ 
50-propositions-pour-faire-
societe 
Et quel que soit le résultat 
de cette consultation, notre 
association continuera d’agir 
chaque jour pour mieux 
vivre ensemble, lutter contre 
les inégalités et faire vivre la 
démocratie. 
Je profite de ce journal pour 
souhaiter la bienvenue à 
notre nouvelle section : Les 
Gros Minets. 

Yves Leroux-Macé,  

président de l’ALSS 
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L'Amicale laïque est  

composée de 12 sections  

sportives et culturelles  

et 2 activités.  

Respect, laïcité et amitié 

sont les principes de base 

de l'Amicale.  

AMICALE DE SAINT-SÉBASTIEN 
Zoom sur notre projet associatif 
Pour la rédaction de notre projet associatif, 
nous avons recruté un étudiant : Romain 
Rogier. Dans le cadre de son master de 
sociologie, il doit effectuer un stage d’ap-
plication de 4 mois. Il est donc présent 
parmi nous jusqu’à fin mai pour effectuer 
le diagnostic de notre association et en 
déduire des préconisations d’amélioration 
et de développement.  
Son travail porte sur trois axes principaux : 
comment créer plus de lien social entre les 
sections et le bureau ? / l’offre de l’ALSS : 

autres activités souhaitées ? / les valeurs de 
l’Amicale laïque sont-elles bien connues ? 
Pour répondre au mieux à ces questions, 
Romain mène une enquête auprès des 
adhérents (questionnaires et entretiens). 
Vous avez certainement été sollicités ! 
Son rapport de stage nous sera remis le 
vendredi 8 juin à 19 h 30, lors d’un petit mo-
ment convivial où toutes les sections sont 
vivement conviées. 
Nous lui souhaitons un bon séjour. 

Le bureau de l’ALSS 



P A G E   2  

 

CHORALE 
Un concert  

au Diapason  
 

La Chorale de la Martellière a donné 
un concert à la Maison d’accueil 
spécialisée (MAS) Diapason à Treil-
lières, le samedi 3 mars. 
Les MAS sont des établissements 
médico-sociaux destinés à accueillir 
des personnes adultes atteintes d'un 
handicap ou gravement polyhandi-
capées, qui nécessitent une surveil-
lance médicale et des soins cons-
tants. 
Pas du tout habitués à nous produire 
dans ce genre d’établissement, cette 
représentation a été pour nous un 
moment très fort, du fait d’un auditoi-
re pas tout à fait comme les autres, 
mais ô combien intéressé après 
quelques minutes de flottement. No-
tre prestation s’est terminée par un 
goûter exceptionnel, tout comme 
l’accueil qui nous a été réservé. Un 
grand merci à toute l’équipe du Mas 
Diapason et à notre amie Blandine 
(elle se reconnaîtra) pour avoir eu 
cette idée. L’expérience, à l’unanimi-
té des membres de la chorale, sera 
à renouveler. 
Le prochain spectacle de notre cho-
rale aura lieu le 9 juin à l’Escall avec 
les sections culturelles de l’Amicale. 

Jean-Bernard Ferrer 

ÉCOLES DE LA MARTELLIÈRE 
Nouveau bureau  

L 
a section Martellière de 
l'Amicale laïque de Saint-
Sébastien-sur-Loire ras-
semble des parents d'élè-

ves et des maîtres qui partagent 
les valeurs de solidarité et de laïci-
té et s'investissent pour faire vivre 
ces valeurs auprès des enfants qui 
sont scolarisés dans les écoles 
maternelle et élémentaire de la 
Martellière. 
Aux côtés des associations 
de parents d'élèves et de 
tous les acteurs de la com-
munauté éducative de la 
Martellière, nous nous im-
pliquons dans les actions 
visant à faciliter les projets pédago-
giques et dans l'organisation de la 
fête de l'école. 
À la rentrée 2011/2012, un nou-
veau bureau a été élu. En voici les 
membres :  
- Liliane Allanic, responsable de la 
section (liliane.allanic@yahoo.fr) ;  
- Malika Boukili, responsable adjointe ; 
- Hervé Favriau, trésorier ;  
- Soizic Leroy, trésorière adjointe ; 
- Jean Fruitet, secrétaire ; 

- Nicole Le Hir-Gelineau,  secrétaire 
adjointe.    
En janvier, nous avons organisé 
une galette républicaine, sous le 
préau de l'école élémentaire. 
Chaque premier vendredi du mois, 
nous faisons une vente de gâteaux 
et de crêpes fournis gracieusement 
et à tour de rôle par les parents des 
écoles maternelle et élémentaire. 

Le produit de ces ventes 
allant aux activités pédago-
giques de l'école. 
Enfin, la date à ne pas 
manquer sera pour nous 
cette année la fête des 
écoles de la Martellière qui 

aura lieu le vendredi 29 juin en fin 
d'après-midi. 
Une quarantaine de parents nous 
ont rejoints pour sa mise en place, 
ce qui augure bien de son futur 
succès. 

Jean Fruitet 
jean.fruitet@free.fr  

Fête des  

écoles de la 

Martellière 

le 29 juin 

 

 

U 
n gros minet est une es-
pèce en voie de dispari-
tion. C’est un animal qui 
croit encore au collectif. 

En se retroussant les pattes, il tente 
d’organiser une fête pour 
des enfants qui ont travaillé 
toute l’année. Le gros minet 
s’associe avec des souris 
vertes, des enseignants 
parfois, avec des parents 
d’élèves et surtout avec des 
enfants. 
Plusieurs gros minets se sont ré-
unis sur cette année scolaire 
2011/2012. La tâche n’est pas sim-
ple, mais ils ont décidé de relever le 
défi !  
Le samedi 2 juin 2012, la nouvelle 
section de parents d’élèves de l’A-
micale laïque organise une journée 
sous le signe de la fête.  
Les Gros Minets et les enfants de 
l’école publique élémentaire du 
Douet s’activent en coulisse : cons-
truction de stands, vente de gâ-

teaux, réunions à la sortie d’école… 
Face à tout cela, Les Gros Minets 
sont ravis d’être soutenus et d’inté-
grer l’Amicale laïque. Ils feront de 
leur mieux pour partager des va-

leurs laïques et citoyennes 
avec ceux qu’ils rencontre-
ront sur leur chemin. 
Pour terminer, le gros minet 
va à l’inverse de la mode. 
Eh oui, il n’a pas peur de 
grossir ! Vous pouvez 
contacter la section ALSS 

Les Gros Minets par e-mail : les-
grosminets@hotmail.fr  
Pour la version « réseaux sociaux », 
il existe également une page Face-
book. 
À très bientôt ! 

Arnaud Huteau,  

membre des Gros Minets 

LES GROS MINETS 
La nouvelle section de l’Amicale 

 

Fête de  

l’école du 

Douet 

le 2 juin 
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ROLLER 

Longue vie aux Trois Routes !  

Il y a deux ans, la section Roller a participé à l’organisation du Championnat 
d’Europe de patinage de groupe (artistique). Cette année, elle relève un nou-
veau défi en s’investissant dans la mise en place d’un autre grand événement 
sportif : Les Trois Routes, événement créé par Gary Lépine, entraîneur de la 
course. 
Aux côtés de trois autres clubs (le CPR Mouilleron-le-Captif, l’ELAN des Sori-
nières et le CPR Château-Gontier), elle coorganise la première édition d’une 
compétition internationale de roller de vitesse qui aura lieu sur trois circuits rou-
tiers des Pays de la Loire (Mouilleron, Les Sorinières, Château-Gontier) les 26, 
27 et 28 mai 2012. Avec le club des Sorinières, nous sommes responsables de 
la deuxième journée. 
Ce sera une occasion unique d’assister à des courses spectaculaires où seront 
appelés à se mesurer les meilleurs patineurs de France et de l’étranger. Nous 
souhaitons en faire une manifestation d’envergure et un événement incontour-
nable pour les patineurs et le public. 
Pour assurer une organisation dans les meilleures conditions, nous faisons 
appel aux bénévoles. Que vous soyez du Roller ou non, votre bonne volonté et 
vos compétences seront les bienvenues. 
Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’événement 
(www.lestroisroutes.fr) ou contactez-nous par Internet : alssroller@free.fr 

Marie-Louise Goergen 

DANSE 
En habits de printemps...  

L 
’aventure Téléthon est déjà loin… Et les premières idées bourgeonnent en ce mois de mars ! En effet, la section 
s’est lancée dans les préparatifs d’une nouvelle édition de « l’Amicale se met en scène », le 9 juin, grand rendez-
vous des sections culturelles. Mais avant, elle participera à la fête du sport version amicaliste : « Ça m’dit le 
sport » le 12 mai… Bref, la fin de saison s’annonce riche en émotions et en plaisirs ! 

Cela vous donnera sans doute envie de rejoindre la section pour la nouvelle saison ! Pour cela, des préinscriptions se 
tiendront en juin. À très bientôt donc ! 

    Marie-Aline Kowalski 

http://www.lestroisroutes.fr/
mailto:alssroller@free.fr
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AGENDA 2012 

24 avril : conseil d’administration. 

6 mai : vide-greniers Basket (parking du Super U).  

12 mai : « Ça m’dit le sport  ». 

23 mai : portes ouvertes du Basket 14 h à 16 h au 
gymnase du Douet. 

26 mai : fête nationale du jeu à Saint-Sébastien. 

1er juin : AG Basket. 

2 juin : fête de l’école au Douet. 

2/3 juin : trophée Jacky Bertrand (Rink-hockey). 

8 juin : remise du rapport de stage de Romain. 

9 juin : l’Amicale se met en scène à l’Escall. 

9 juin : portes ouvertes du Basket 10 h à 11 h 30 au 

gymnase du Douet + inscriptions pour les nouveaux. 

11 juin : inscriptions pour les nouveaux membres de la 

section Basket de 18 h à 20 h au gymnase du Douet. 

15 juin : fête de l’école à la Profondine. 

19 juin : conseil d’administration + sections. 

29 juin : fête de l’école à la Fontaine et à la Martellière. 

11 septembre : conseil d’administration. 

12 octobre : assemblée générale. 

23 octobre : conseil d’administration avec élections. 

ÉCOLES DU SPORT 
Rencontre UFOLEP 

L 
e 28 février 2012, l’UFOLEP 44 organisait sa rencontre des éco-
les du sport, salle Mangin-Beaulieu à Nantes. Toutes les écoles 
du sport du département étaient conviées, dont celles de la Mar-
tellière et de la Profondine, sections sportives de l’ALSS. 

Au cours de cette journée, 500 à 600 enfants se sont retrouvés de 14 h à 
17 h pour une dizaine d’ateliers basés sur les activités déjà réalisées 
jusqu'à ce jour (athlétisme, gym, manipulation, expression). En compa-
gnie de leurs responsables d’équipe, ils ont évolué d’atelier en atelier, au 
rythme du coordinateur micro. Chaque séance durait environ 8 minutes 
et les consignes étaient données par les responsables d’ateliers.  
Sur les 78 enfants de nos sections, 32 sont venus apprécier ce moment privi-
légié de la saison sportive, accompagnés de leurs parents, frères et sœurs.  
Merci aux parents qui ont accepté d'être responsables d'équipe ou d'atelier. 

Claude Boucard 
Rencontre UFOLEP (Union française des 

œuvres laïques d'éducation physique) 

LA VIE DE L’AMICALE 
Une fin de saison active 

En cette fin de saison 2012, l’Amicale laïque et ses sections sont engagées dans d’importants projets. 
Après la réussite de notre grand vide-greniers de printemps du 25 mars grâce au soutien du maga-

sin Super U, nos sections sportives se préparent à accueillir, le 12 mai prochain, les enfants des écoles de Saint-Sébastien
-sur-Loire pour le traditionnel rendez-vous ludique et sportif « Ça m’dit le sport ». Cette année, la manifestation aura lieu 
sur le site de la Profondine. Au menu de cette matinée de découverte : basket, roller, rink-hockey, handball, jeux sportifs, 
danse et… convivialité ! 
Samedi 9 juin, à l’Escall, ce sera au tour de nos sections culturelles d’inviter le public à un grand voyage musical et poéti-
que lors de notre spectacle : « l’Amicale se met en scène ». Les spectateurs embarqueront pour un tour du monde avec 
cette croisière artistique. Enfin, au mois de juin, nos sections d’écoles organiseront leurs fêtes de fin d’année. Nous leur 
souhaitons soleil, gaieté et… réussite ! 

René Pavageau 

RÉCOMPENSES 
Remise des médailles 

A 
u cours de la 
d e r n i è r e 
réunion des 
sections du 6 

janvier dernier au 
foyer Poupard, notre 
président Yves Leroux 
a remis la médaille de 
l a  L i g u e  d e 
l'enseignement aux 
personnes méritantes 
de notre association. 
 Jean-Claude Le 
Floc’h 
médaille d’argent 
(rink-hockey) ; 
 Patricia Marion 
médaille d’argent 
(basket) ; 
Fabienne Boucard 
médaille d’argent 
(trésorière) ; 
 François-Xavier Vrait  
médaille d’argent (chef de chœur de la chorale, absent 
lors de cette remise de médailles) ; 
  René Pavageau  
médaille d’or (vice-président). 

De gauche à droite : Jean-Claude Le 

Floc'h, Patricia Marion, Yves Leroux, 

René Pavageau et Fabienne Boucard. 


