
Compte-rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE du
14 Décembre 2017

    Présents : Litzy Fragassi, Laurence Lejeune, Jeanne Legendre,
Colette Vaugeois Lanteri, Thérèse Marie, Louise Leroy, Pierre Legendre
Absents excusés:  Louise Voisin et Albert Delbecque

– Tout d'abord une pensée émue pour Louis GAROT,membre de notre Association, décédé 
cette semaine à l'âge de 94 ans.

– Malgré l'absence de la municipalité ( Mr le Maire et Mr Vitel excusés), la présidente 
remercie la mairie pour la subvention et le prêt de la salle Polyvalente et de la salle 
des Fêtes.

– le Casino pour la subvention
– la presse pour sa présence
– les nombreux membres pour leur participation

        - Bilan moral :
Depuis un an que Litzy Fragassi a été nommée à la présidence de l'Amicale Laïque de Houlgate, 
nous sommes passés de 53 membres à 150 fin octobre dont 95 sont houlgatais, 103 participent 
aux activités hebdomadaires et 48 ont pris un forfait ce qui les autorisent à participer à tous les 
cours selon leur envie.
En 2017 nous avons gardé les cours existants avec les mêmes animateurs+ Litzy a proposé une 
initiation au yoga, un atelier chant un atelier informatique débutant qui a eu du mal à se mettre 
en place le temps que nous puissions avoir accès Internet.
Nous avons créé un site Internet, une page Facebook, des cartes de membres relatant entre autres 
les dates des manifestations annuelles, autant de moyens de communication permettant de nous 
faire connaître.

          Nous avons organisé une dizaine de manifestations publiques :
          Après midi dansants, repas chantants et/ou dansants réunissant de 80 à 100 personnes.

Pour les adhérents uniquement, nous avons fait la galette des rois en janvier puis le repas de fin 
d'année le 27 juin au Casino où nous avons obtenu une subvention de 350 euros et avons fêté 
dignement les 60 ans de l'Amicale avec une centaine d'invités au cocktail offert par le Casino. 
58 personnes sont restées au dîner  musical dans une chaude ambiance.

          

        Pour la rentrée 2017 /2018 , nous proposons 11 activités/semaine dont :
        -cours de Fitgym animés par Nellie Leneveu, Catherine Turquet,
          Marie-jo Lemercier, Justine El Ghozi.
        -danse en ligne animée par Jeanne et Pierre Legendre
        -Yoga animé par Patrice Brisset
        -Relaxation/méditation animé par Jean-Marie Leduc
        -Informatique animé par Elisabeth Chaplot et Litzy Fragassi
        -Parenthèse Chant animée par Litzy Fragassi

        Nous remercions tous les animateurs qui donnent des cours de qualité très appréciés puisque 
certains cours ont une fréquentation de 25 à 30 membres assidus, il se peut que nous soyons 
obligés de dédoubler certains cours l'année prochaine.

       - Bilan financier :
Laurence présente le bilan qui bien sûr est positif (voir document joint) bilan fait sur 14 mois 
l'ancien s'arrêtait fin août il est plus logique de l'établir du 1er novembre au 31 octobre de chaque 
année une fois que les cotisations de la rentrée sont pratiquement à jour.

       - Modifications du conseil d'Administration et vote :
  Nous sommes élus pour 3 ans mais Laurence nous avait prévenus qu'elle souhaitait occuper le 



poste de trésorière une seule année, elle a donc présenté sa démission en septembre, à dater de ce 
jour.

        Nous la remercions pour tout le travail effectué pendant cette année.
Louise et Albert ont fait part de leur envie de nous quitter lors du conseil d'administration du 30 
novembre dernier.
Nous pouvons donc élire jusqu'à 3 personnes dont un nouveau trésorier. Elizabeth Chaplot se 
propose au poste de trésorière et Sandrine Marie en trésorière adjointe élues toutes deux à 
l'unanimité.

         Josette Jugan désire nous rejoindre et elle aussi est élue à l'unanimité.
Annie Lalanne propose son aide bénévole. Nous comptons bien sûr en premier, sur les membres 
du conseil pour les après-midis et les repas dansants mais aussi sur les personnes de bonne 
volonté afin d'alléger la tâche, sans cette aide nous ne pourrions pas mettre en place de telles 
animations. Vifs remerciements à tous les bénévoles.

       - Orientations et projets 2018 :
         Chants de Noël au Casino de Houlgate les 16 et 23 décembre à 18 h
         Galette des rois à la salle polyvalente le 13 janvier à 15h30

         Après-midi dansant à la salle des fêtes : dimanche 14 janvier 
         Couscous danse et karaoké : dimanche 11 février
         Déjeuner dansant : dimanche 18 mars
         Paëlla danse et karaoké : dimanche 8 avril
         Dîner (buffet froid) dansant le 12 mai (au lieu du 19 mai)
         Sous réserve,dîner danse et karaoké : samedi 28 juillet
         Repas de rentrée déjeuner dansant : dimanche 2 septembre
         Déjeuner danse et karaoké : dimanche 7 octobre
         Après-midi dansant : dimanche 18 novembre
         Réveillon du 31 décembre 2018 : salle réservée et acceptée par la 
         Mairie.

Méditation : cours supplémentaires les samedis 20 janvier, 17 février, 24 mars à 10h30 donnés par 
Jean-Marie Leduc, tarif : 5€/heure
Yoga : en janvier et février Jean-Marie remplacera Patrice pendant son absence, cours de 16h à 
17h.
 Pour la rentrée 2018, sous réserve, nous essaierons de garder la même formule que cette année en 
dédoublant si possible certains cours, à condition que nous en ayons les moyens, afin de continuer 
à donner des cours de qualité.

       Festival des rues : probablement reconduit cette année avec notre participation.
       

Festival photos: Un festival photo devrait avoir lieu à Houlgate du 8 juin au 16 juillet 2018. Lors 
d'une première réunion d'information le 11 octobre2017, nous avons été sollicité par l'association 
organisatrice afin de nous occuper, éventuellement, du dîner d'ouverture le vendredi 8 juin et/ou 
d'une soirée dansante le samedi  9. Les bénéfices de la soirée pourraient être reversés à l'ALH....

       
       - Questions diverses : serait-il envisageable d'ajouter un cours de yoga le matin ??? 

L'Amicale à sa création était faite pour les enfants. Il nous est suggéré d'animer pendant les 
vacances scolaires, des ateliers « jeux de stratégie» destinés aux enfants et pourquoi pas toute 
l'année ? Projet à étudier, voir si des personnes seraient intéressées pour animer ce projet.

       La réunion se termine vers 19 h et se conclut par un verre de l'amitié.


