Assemblée Générale du vendredi 30 Mars 2018 du Foyer Culturel Laïque du Puget

C’est devant près de 90 adhérents présents au Foyer, rue Lamartine (et près de 40 personnes
représentées par des pouvoirs) que notre Présidente Annie Deslande a pris la parole.
Pour souligner dans son Rapport d’Activités que sur 16 ateliers 9 sont gratuits (merci donc
aux nombreux animateurs bénévoles) , et remercier M.Brenner de son implication pour tenir
notre site internet à jour.
La présidente a repris ensuite par ordre chronologique les événements et spectacles 2017 et
rappelé 3 stages de la FNCTA (théâtre amateur).
Ce rapport a bien entendu été approuvé à l’unanimité.
Le rapport Financier fut présenté par P.Peycru, trésorière adjointe, et a montré un petit
excédent de 3000€ (24 000€ de recettes/21 000€ de dépenses), qui vient compenser des
pertes du même ordre en 2016. Vote à l'unanimité.
Le rapport moral ensuite, pour lequel la présidente a rappelé nos 2 tutelles :
•

La Ligue de l’Enseignement depuis notre création en 1959

•

La Mairie du Puget, à travers le prêt de salles et une subvention de 4300€. C’est
l’occasion à la fois de la remercier et de lui rappeler l’urgence de travaux à effectuer
dans la cour du Foyer . A suivre....

Le rapport d’orientation avec deux nouveaux ateliers en pourparlers : peinture sur faïence et
batucada.
Notre présidente insiste sur notre rôle social, inscrit dans nos statuts depuis toujours….
Le Trail des Mange-Lamberts nous laissant espérer quelque bénéfice, le Conseil
d’Administration a décidé de le partager entre un pass culturel pour la Maison des Jeunes et
les bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire, un don au CCAS pour l’Epicerie Solidaire et l’achat de
20 duvets pour des SDF (association des Amis de Paola)
Pour le 1er semestre 2018, sont prévus : le 25 Mai une soirée Magie et le 26 Mai une soirée
« contes slaves »
Renouvellement du CA : départ de I.Clert-Girard et arrivées de C.Lajoie et M.Vercouter

Assemblée Générale Extraordinaire : Il fut ensuite demandé à l'AG de voter une
modifications des statuts du Foyer, statuts déposés en 1959 et non modifiés depuis. Ces
textes évoquant les rapports avec l'école et le côté éducatif du Foyer avaient grandement
besoin d'un toilettage qui fut voté à l'unanimité .
Intervention de JJ.Ceris, Président Départemental de la Ligue de l'Enseignement :
Il rappelle l'historique du mouvement avec la création en 1870 du « cercle toulonnais de la
ligue de l'enseignement ». Il nous dit être particulièrement heureux de se retrouver parmi
des amis qui partagent des valeurs républicaines et de convivialité. Il cite enfin 2 termes que
nous partageons volontiers : ouverture et respect
Des valeurs qu'évoquera aussi brièvement J.Morenon 1er adjoint au maire du Puget, saluant
la résilience de notre Foyer à bientôt 60 ans !
L'AG se conclura comme toujours par un apéritif convivial bienvenu...

