
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 

L’AMICALE LAÏQUE DU 07 DÉCEMBRE 2016. 

 

Présents : Isabelle LALLEMAND, Paulette MEGARDON, Cathy NEBOUT, Josy et Michel 

BUISSON, Ginette et Robert MAROUTEIX, Nicole et Jean-Michel POULAIN, Françoise et 

Guy BERNARD, Muguette et Alain THOMASSON, Raymonde LARUE, André LAFON, 

Christophe CHARLES, Pascal MONTARDIER, Aline CRASTE, Denise GRAULIERE, 

Sandrine BISSON, Monique LAJOINIE, Renée et Jean-Louis SIMON, Annie et Jean- Marc 

DUCASSE. 

Excusées : Stéphanie PEYROUNY, Sonia FOURNERY, Sabine LAPOUGE. 

 

La séance est ouverte à 18 heures 38. 

 Renée SIMON prend la parole pour évoquer l’horaire choisi ainsi que le maintien de cet 

horaire pour cette assemblée générale.  

Elle explique que cette assemblée générale se faisant en fin d’année, les différentes sections 

doivent présenter leurs bilans respectifs avant sa tenue. Le seul jour disponible pour les élus étant 

ce mercredi 07 décembre et étant donné qu’une séance de gym se tenait à 20 heures au foyer, le 

bureau a décidé de la programmer à 18 heures 30 à la salle des associations. De plus, la date 

diffusée dès le mois d’octobre sur le programme de l’association permettait aux adhérents et 

invités de s’organiser et à cette période de l’année, les gens hésitent à ressortir de chez eux à une 

heure plus tardive. C’est pourquoi, cet horaire, inchangé depuis 2010 a été maintenu. 

 Foyer d’éducation populaire ou Amicale laïque ? 

C’est la même chose, l’Amicale laïque d’Annesse et Beaulieu s’est créée en 1954 et la 

dénomination FEP est apparue en 1972 lors de la construction du foyer rural. Le Foyer 

d’éducation populaire comprend plusieurs sections : Amicale, Patrimoine, Gymnastique, 

Myosotis, Virée d’Annesse. 

 Rapport moral de Renée SIMON, présidente de l’Amicale laïque, autour des 150 ans de la 

Ligue de l’Enseignement. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
Parler des 150 ans de la Ligue de l’enseignement en quelques minutes est un véritable défi.  
Comment raconter 150 ans d’un mouvement dont l’histoire se mêle intimement à l’histoire de 
notre pays ? Pourtant, revisiter cette histoire permet de se rendre compte, si on l’avait oublié, de 
l’apport de la Ligue de l’enseignement à la société française. 
 Peu de mouvements, peu d’organisations peuvent revendiquer un si bel âge, une histoire aussi 
riche et une détermination plus forte que jamais à construire l’éducation populaire de demain.  
Cet anniversaire est, certes, l’occasion de revisiter notre héritage, mais c’est surtout l’occasion de 
constater que dans une société totalement différente de celle qui a vu la naissance de la Ligue, 
notre mouvement d’éducation populaire a toujours un rôle à jouer, et sa mission de construction 
du « vivre-ensemble » est plus que jamais d’actualité. 



 
Je vous propose tout d’abord un rapide retour aux origines. 
 Nous sommes sous le Second Empire. Louis Napoléon Bonaparte est élu au suffrage universel 
masculin. Jean Macé qui doit s’exiler en Alsace, déclare qu’avant de faire des électeurs, il est 
essentiel de faire des citoyens. Comment ? Par l’éducation, par la diffusion des livres, des 
connaissances. De son village de Béblenheim où il enseigne dans l’école des Demoiselles, il crée 
une bibliothèque, puis la Société des bibliothèques communales du Haut Rhin. 
L’accueil des lecteurs est si enthousiaste, que Jean Macé publie un appel dans le journal 
« l’opinion nationale », appel qui vise à « rassembler tous ceux qui désirent contribuer au 
développement de l’instruction …en combattant l’ignorance ». Nous sommes le 25 octobre 1866, 
et le 15 novembre suivant, Jean Macé annonce la naissance officielle de la Ligue française de 
l’enseignement. 
Partout se manifeste un appétit de savoirs, de démocratie et de progrès. La Ligue a cinq ans 
lorsque, Jean Macé et ses amis vont obtenir 1 300 000 signatures pour leur pétition qui exige 
« d’instaurer une instruction gratuite, laïque et obligatoire ». Cette pétition sera apportée aux 
députés qui siègent à Versailles. Je vous laisse imaginer toutes ces feuilles de papier, toutes ces 
signatures. Ni internet, ni réseaux sociaux, ni TGV pour les apporter, mais 1 300 000 signatures ! 
La machine citoyenne est en marche. 
 
Ce que je veux vous faire partager de cette naissance de la Ligue de l’enseignement, c’est cette 
volonté de transformation de la société pour plus d’égalité et de partage, c’est cette abnégation 
face aux difficultés, cette remise en question permanente qui doivent aujourd’hui encore nous 
inspirer et guider notre présent. 
 
Après cette création officielle, des cercles de la Ligue de l’enseignement se créent un peu partout 
dans les départements. Ils sont les précurseurs des associations. Un des premiers cercles créés est 
le cercle parisien dont le président est un certain Victor Hugo. « Ouvrez une école, vous fermerez 
une prison » écrivait-il. Nous sommes en route vers les lois Ferry de 1881/82. 
 
Pour achever la fabrique d’une nation libre et fraternelle, prenant en compte le citoyen dans sa 
diversité, deux lois essentielles à cette transformation, deux lois auxquelles la Ligue de 
l’enseignement et ses dirigeants et militants ont pris une grande part, vont être votées : la loi de 
1901 sur la liberté d’association et la loi de 1905 dite de « séparation de l’Eglise et de l’Etat ». 
 
Je vais limiter mon évocation historique à cette période allant de la naissance aux débuts du 20 ème 
siècle, parce qu’il me semble que notre ADN, notre héritage essentiel est issu de cette période : 

- Education, partage des connaissances, obligation scolaire, la formation tout au long de la 
vie, 

- L’association socle civique, démocratique de l’organisation de la société, source de 
propositions, de transformations, 

- Laïcité, liberté de croire ou de ne pas croire tout en favorisant un sentiment 
d’appartenance et de reconnaissance. 

 
150 ans après sa naissance, l’éducation populaire reste au cœur du projet de la Ligue de 
l’enseignement, car l’éducation populaire, consiste aujourd’hui encore, à permettre à chacun de 
prendre sa place dans sa singularité ; elle est source d’augmentation de l’autre, d’un point de vue 
éthique et non marchand, elle est source de discernement, d’esprit critique, de capacité à prendre 
la parole pour construire avec d’autres.  
« Quand le passé n’éclaire pas l’avenir, les esprits marchent dans les ténèbres ».  
 (Robin Renucci) 
 



 Renouvellement du bureau :  
 

Annie DUCASSE devient trésorière et Guy BERNARD devient trésorier adjoint, hormis cette 
permutation, le bureau est reconduit dans sa totalité à l’unanimité. 
 
 

 

NOM PRENOM FONCTION 

SIMON Renée Présidente 

DUCASSE Annie Vice-présidente Trésorière  

GRAULIERE Denise Vice-présidente Les Myosotis 

 

DUCASSE Jean-Marc Vice-président Patrimoine 

 

LAJOINIE Monique 

 

Vice-présidente Gym d’entretien 

 

CHARLES Christophe Vice-président Sport et nature 

 

BERNARD Guy Trésorier-adjoint 

 

 

CRASTE Aline Secrétaire 

 

LARUE Raymonde Secrétaire-adjointe 

 

Membres : 

 

Alain THOMASSON et Jean-Louis SIMON 

 

 

 
 

 

 Rapport d’activités pour l’année 2016 : 
 

Journée crêpes : Elle s’est déroulée le samedi 30 janvier 2016 et nous a permis de dégager un 

bénéfice de près de 500 euros avec 150 douzaines de crêpes vendues. Cette recette nous a permis 

de financer une partie du prix des spectacles jeune public s’élevant à 800 euros en 2016. 

Soirée laïcité : Vincent Lelièvre est venu nous rappeler l’histoire de la laïcité en France. 

Voyage HPB : Trois jours de retrouvailles et d’échanges avec nos amis du Haut Pays Bigouden. 

Plein d’émotions et de souvenirs durables comme l’amitié qui s’est créée entre nos territoires 

grâce au travail effectué depuis 2011 par l’Amicale sur l’émigration bretonne en Périgord.  

La « Vallée s’en mêle » : Encore une très bonne cuvée avec une participation stable au spectacle 

tous publics et près de 150 repas préparés et servis cette année par Éric Lagarde. Les journées 

jeune public se sont déroulées au collège La Roche Beaulieu. 



Les journées des Moulins : Beaucoup de visites le samedi après-midi, hélas, la pluie a un peu 

gâché la journée du dimanche. 

La Virée d’Annesse : Un don de 250 euros a été remis à la CAMI. 

La Randonnée gourmande et la Randonnée des Trois villages organisées par la section des 

Ami(e)s du patrimoine Annessois ont connu un grand succès et une participation en forte hausse. 

La totalité des inscriptions à la Randonnée gourmande, soient 230 euros, a été reversée à la 

CAMI. 

Soirée théâtre d’improvisation avec les M.I.T.O.S : Une soirée très drôle, nous les réinviterons 

dès que possible !!! 

Le 22 octobre : Appel et réception de dons de jouets pour les Restos du Cœur de Saint Astier. 

Commémoration du 11 novembre : Nous avons remis un de nos soldats à l’honneur en 

entreprenant les démarches nécessaires à l’inscription de son nom sur le Monument, un autre 

soldat verra son nom corrigé. Les recherches continuent. 

Soirée 150 ans de la Ligue de l’Enseignement : Exposition créée par la Ligue de l’enseignement de 

Dordogne et projection du film de Jean Michel Djian : La fabrique du Citoyen. 

Soirée « Cantique païen » : spectacle poétique et musical de Philippe de VELLY et Alain 

MOREAU, sur des textes de Gaston COUTE. 

Thé dansant avec l’orchestre « Harmony musette », organisé par les Myosotis. 

 

 

 Programme 2017 : 

 

Lundi 30 janvier : Ventes de crêpes, toutes les recettes serviront à financer les entrées aux 

spectacles de la Vallée de tous les enfants de l’école. 

 

24/25/26 mars : Repas de la gym, Gratiféria. « Printemps de l’Amicale » 

 

20/21 mai : Fête des Moulins. 

 

21 mai : La Virée d’Annesse. 

 

27 mai : La « Vallée s’expose » : Soirée tous publics. 

 

06/08/09 juin : Journées jeune public. 

 

Randonnée gourmande pendant les fêtes du village. 

 

Randonnée des Trois Villages. 

 

Journées du Patrimoine. 

 



Thé dansant organisé par les Myosotis. 

 

 Projets pour 2017 : 

 

Conférence sur l’école de Plovan avant l’émigration vers le Périgord.  

 

Spectacle humoristique. 

 

 Reprise et nouveaux rendez-vous :  

 

Reprise de l’atelier cuisine le jeudi 19 janvier à partir de 18 heures 30, faute de place, 

les inscriptions sont closes pour le moment. 

 

Gratiféria : concept venu du Brésil, une journée d’échanges… 

 

Création d’un « Café philo » au bar l’Ecureuil. 

 

Randonnées « sécateurs », randonnées mensuelles, journées recherches aux Archives 

départementales… 

 

Initiation à l’utilisation des médias en lignes. 

 

« La Vallée s’expose » :  

Nous sommes à la recherche de photos du village de toutes époques, ainsi que des photos 

des différentes éditions de la Vallée depuis 2002. Veuillez contacter rapidement Jean-Marc 

DUCASSE. Nous comptons sur vous !!! 

 

L’assemblée générale se conclut par le verre de l’amitié. 


