
        Assemblée Générale de l’Amicale Laïque de Bellerive 
                        15 OCTOBRE 2016 à 16H30 
                       Salle Paul Devaux - Musée de l’Amicale Laïque 
 
La Présidente ouvre la séance, remercie les personnes présentes d’avoir bien voulu se rendre disponibles pour  
cette Assemblée Générale qui concerne les activités de l’année 2015/2016 
                                       
                                 RAPPORT MORAL(voir en annexe) 
                         Ce rapport mis au vote est adopté à l’unanimité  
 
                                           RAPPORT FINANCIER  
(COMPTES CONSULTABLES PAR LES ADHERENTS  SUR DEMANDE A LA PRESIDENTE) 
  
En Juin 2016, le nombre d’adhérents était de 110  
La cotisation reste à 20€/personne et 25€ pour les ateliers. Sur cette somme 14,39 € Ligue de l’Enseignement  
       Les vérificateurs ont constaté des résultats conformes à la réalité de l’exercice. Chaque mouvement est  
justifié avec des pièces classées logiquement. Ils invitent donc l’Assemblée à donner quitus au Trésorier 
                             Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
    En raison du déficit annoncé, il est proposé une augmentation de la cotisation de 3€ . 
   Votée à l’unanimité, celle-ci prendra effet au 1er Septembre 2017 
 
                RAPPORT D’ACTIVITÉS (01/09/2015 à 31/08/2016) 
 
❖ATELIERS 
                    Fréquence des ateliers : 
LUNDI : 2 ateliers, Mardi : 1, Mercredi : 1, Jeudi : 3, vendredi : 2   
Les objets réalisés sont en vente toute l’année au Musée.  
Chaque atelier fait un compte-rendu de ses activités, participations diverses et projets pour l’année 2016/2017                                                   
 
Atelier Conversation Espagnole :Mme M.VIDAL (C. HALLER) 
Jeudi 14H – 15H30 
15 adhérents 
 
Atelier Peinture/Porcelaine : Mme N.LEHNERTZ (C.BUFFARD – C.BOBEE) 
LUNDI 14H – 17H  et VENDREDI 14H – 17H 
8 adhérentes    
 
Atelier Poterie : Mme M.SALGUES (C.ALLOT, M.BONHOMME) 
LUNDI  14H-17H , pour MERCREDI et VENDREDI (fréquence définie à l’atelier) 
10 adhérentes 
 
Sculpteurs sur bois : Mme E.SCHWARTZ, C.FAVIER 
JEUDI 14H – 17H 
8 adhérents  
 
Home-Déco et Cie: Mme A.MATHURIN 
JEUDI : 14H – 16H 
11 adhérentes  
 
Meubles en carton : M. A.BECK 
2 adhérentes 
 
 



 
MUSÉE : M. LAFORÊT 
                  Ouvert toute l’année, le Samedi de 15H à 18H et sur rendez-vous 
                                  2 à 3 adhérents assurent la permanence 
                                    Visite guidée ou libre, entrée gratuite 
Figure dans le Guide du Comité départemental du Tourisme, est cité dans la documentation du Comité Régional 
du Tourisme en Auvergne 
 
❖ANIMATIONS :CONFÉRENCES, EXPOSITIONS 
 
Depuis 2 années : Intégration de notre programme dans la plaquette  « Saison culturelle » 
éditée par la Mairie et dans le bulletin municipal (également sur le site internet de la ville) 
Nous prévoyons 2 expo/an et 4/5 conférences. 
 
Expositions  
 « Les reconnaissez-vous » et « Retro-Photos » (19 et 20 Septembre 2015) Journées du Patrimoine 
 Jean Zay (18 Juillet au 20 Septembre 2015) 
 Bufallo Bill à Bellerive en 1905 (Fin Mai 2016) 
 
Conférences 
 Les Régionales  - Jean-Noël Toulon (21/11/2015) 
Les Sociétés Musicales du Bassin Thermal de Vichy de 1860 à 1914 - Christian Paul (16/01/2016) 
Les arbres de M.Dodde – Gilbert Tain (12/03/2016) 
 Verdun et à l’arrière….. Françoise Thuriot-Maridet (30/04/2016) 
La conquête de l’Ouest – Jean-Noël Toulon (21/05/2016) 
 
Convivialité 
Galette des Rois avec la conférence sur les sociétés musicales  
 
❖PARTICIPATIONS DIVERSES 
 

SEPTEMBRE 2015 : 
 Forum des Associations (5 et 6 )  COSEC de Bellerive  
 Journées du Patrimoine (18,19 et 20)  et Championnat cycliste des élus  

OCTOBRE 2015 
  Fête de l’Alambic (25 ) o 
  Salon de l’artisanat (25)  

Pour Noël : demande de l’EPAHD Masseboeuf de prêt de jouets anciens pour « esprit Noël »  
Vœuxservices municipaux, élus référents, associations….  
Echanges avec l’Association Mira : dons d’objets réalisés dans les ateliers de l’Amicale pour  leurs animations 
Comité de pilotage/Centenaire de la guerre de 14/18  
Comité de Jumelage  Bellerive/Hadamar/Impruneta  

 
AVEC LES ÉCOLES DE BELLERIVE 

     Collège Jean Rostand : subvention pour voyage de 2 jours en Normandie, pour 2 classes de 3e qui   
         n’avaient jamais bénéficié de sorties   800€ 
     Maternelle Jean ZAY :  atelier poterie pour Fête des Mères 
 

Projet tutoré avec 4 étudiants de l’IUT d’Allier (Pôle Lardy)convention 
Du 6 Juin au 16 Juin 2016 
Mise en place d’un site internet pour l’Amicale Laïque 
Création d’un logo et de plaquettes informatives 
 
                                         
 
 



 
                            
 
                                  PROJETS 2016/2017 
 
 
ATELIERS : voir les projets (renseignements auprès de la Présidente : 04 70 32 15 29) 
 
CONFÉRENCES/EXPOSITIONS  
 
SEPTEMBRE 2016 :  Buffalo Bill à Bellerive en 1905 (l’expo continue)  
                                      Forum des Associations (10 et 11) 
                                      Journées du Patrimoine (17 et 18) Patrimoine et citoyenneté 
 
OCTOBRE :                AG : (15) 
                                      Marché d’automne et Fête de l’Alambic (23) 
 
NOVEMBRE :            Une espagnole à Vichy en 1880 Conférence (19) par Christine Chaze 
 
JANVIER                     Expo pour l’inauguration de la Ferme Modèle 
                                    Galette des Rois 
 
FÉVRIER :                 Le roman policier par Sylvain Forge 
 
MARS :                         La vie quotidienne des bourbonnais à travers leurs costumes 
                                         Conférence/diaporama par M. et Mme Chatard 
 
MAI :                           Exposition « Les enfants de la Patrie » (8 au 27 Mai) 
                                     Conférence « Les américains dans la 1ère guerre » par Françoise Thuriot-Maridet 
 
JUIN/JUILLET :        sortie conviviale 
 
 
MUSÉE : 
          Nous souhaitons qu’il prenne de plus en plus d’importance avec comme aboutissement :  
un transfert dans de nouveaux locaux 
          Nous avions un projet avec la section CCM de l’Iut d’Allier (Pôle Lardy) qui devait enrichir  
et exploiter notre site internet  mais surtout faire tout un travail autour du Musée. 
          Ce projet n’a pas abouti. Dernière Minute : ce projet reprend 
Parallèlement, nous travaillons notre projet pour un nouveau Musée . 
 
ECOLES BELLERIVOISES :nous sommes attentifs aux demandes qui nous seraient faites 
 
PROJET H.Terrenoire : 
 Il est envisagé dans le cadre de la Ferme Modèle la plantation d’un cornouiller Terrenoire’Gold et la 
confection d’un livre objet par les adhérents de l’Amicale Laïque 
 
 
 
       
         
 
 
 
 
 



 
 
 
        CA : RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

 
Sont renouvelables : Mmes BONHOMME Maguy, FAVIER Christianne 
                                  SALGUES Marinette, SANS Christine, THURIOT-MARIDET Françoise 
                                  M. CROZATIER Daniel 
                                
 
Démissions reçues : Mme ALLOT Colette 
Se représentent : CROZATIER Daniel, BONHOMME Maguy, FAVIER Christiane, SALGUES Marinette,  
SANS Christine, THURIOT-MARIDET Françoise  
Nouvelles candidatures au C.A : aucune 
La Présidente invite l’assistance à valider le C.A qui aura pour mission d’élire le Bureau. 
 
                                                   Validation à l’unanimité 
 
                                           
 
                   Clôture de l’Assemblée Générale et Verre de l’Amitié 
 
  
 
 
      Elections du Bureau le 19 Octobre par le Conseil d’Administration   
                            
Présidente : Christine GUILLOT 
Vice-Présidente : Françoise Thuriot-Maridet 
Secrétaire : Haller Christine 
Trésorier : Guy Favier 
Trésorière Adjointe :Christiane BOBEE 
 


