
Compte-rendu 



Une année un peu particulière… 

Malgré les conditions exceptionnelles de cette 
année, et un nombre d’excusés plus important 
qu’habituellement, de nombreuses personnes 
avaient tout de même fait le déplacement. 

Karine RENAUD, la présidente de l’ALG (au centre), 
préside l’assemblée générale. Jean NESPOULOUS, 
administrateur (à gauche), en est le secrétaire de 
séance. 



Rapport d’activité 

Commission sport 

L’aventure continue… 

Une quinzaine de prestations de notre groupe vocal et 
instrumental, parmi lesquelles on peut retenir pour 2019 : 

• L’apparition des chanteurs au Forum, invités par 
« Nadau » à prendre part à leur concert, et à l’animation 
qui a suivi, 

• Un week-end chantant dans l’Aubrac, 
• Le marché de Noël de Brousse, 
• La clôture des journées européennes de Gaillac. 

Une année de chansons, d’amitié, des rires, mais aussi de 
séances de travail dans la salle mise à notre disposition par 
Graulhet Temps Libre. 

Une année qui ne laissait en rien présager la longue et 
délicate mise en sommeil de 2020.  

Gageons que la reprise prévue pour cet automne pourra 
avoir lieu avec les indispensables précautions chantantes, 
avec un bureau efficace et souriant, reconduit à l’unanimité. 

 

15 participantes 

30 séances 

Monitrice : Marianne ALIBERT 

Le lundi de 18h15 à 19h15 

Salle des Arts Martiaux 

Gymnase Robert Primault 

Stade Noël Pélissou – Graulhet 

 

Philippe JARDRY, commission Fiesta (à droite), et Jean 
NESPOULOUS présentent respectivement les rapports de 
Fiesta et de la commission sport. 

 

Fiesta 



Classes de neige 

Lien avec les écoles 

Parcours Citoyens 

 

Depuis la rentrée scolaire 2015, les écoliers 
de la ville bénéficient du dispositif 
« Parcours Citoyens » issu de la mise à jour 
des dispositifs de « classes vertes » et 
« classes rousses ».  

Les futurs citoyens ont participé à des 
parcours aussi divers que la sécurité, le 
patrimoine, les mégisseries, le sport, la 
Mairie pour un total de 1534 journées 
enfants ! 

 

Chaque année, les élèves de Cm1 des 
différentes écoles élémentaires publiques de 
la ville partent en classes de neige durant 9 
jours.  

L’Amicale Laïque s’implique dans la 
démarche en facilitant le départ de deux 
animateurs issus de chaque maison de 
l’enfance pour rassurer les familles au 
travers du lien de confiance existant et pour 
maintenir de la continuité pédagogique.  

Cette année,  75 enfants d’En Gach et de 
Crins sont partis du 21 au 29 janvier, et 72 
enfants de l’Albertarié et de Victor Hugo 
sont partis du 29 janvier au 6 février. 

Jean NESPOULOUS enchaîne avec 
nos actions en lien avec l’école. Classes découverte 

 

Il y a également les classes de Découverte 
sur le site de La Courbe.  

Nous accueillons avec hébergement des 
classes pour pratiquer différentes activités 
sportives (VTT, escalade, parcours 
acrobatique en hauteur…) mais aussi pour 
découvrir le milieu naturel et/ou 
l’orientation. 

 



Maisons de l’enfance 

Crins 

Albertarié 

Victor Hugo 

Il y a une maison de l’enfance sur chaque école élémentaire de Graulhet : Albertarié, Crins, En Gach, Victor Hugo. Elles accueillent les enfants 
du CP au CM2 sur le temps périscolaire. Le travail de l’Amicale Laïque est en synergie avec les enseignements de l’école mais aussi les activités 
extrascolaires, l’éducation des parents et toutes les relations que lient les enfants (amis et autres). 

De multiples actions développées cette année parmi lesquelles quelques dominantes fortes comme le sport, l’écologie, les projets 
intergénérationnels. 

Un focus très important également sur l’inclusion, avec une volonté de plus en plus affirmée d’accueillir tous les enfants, notamment par la mise 
en place d’auxiliaires de vie et loisirs (A.V.L.). 

Au total ce sont 334 898 journées enfants pour une moyenne de 480 enfants par jour sur l’ensemble des maisons de l’enfance (env.85% des 
enfants scolarisés sur les écoles élémentaires). 

En Gach 

C’est au tour de Stéphanie PAULIN, 
administratrice de l’ALG (à droite), de 
présenter le rapport concernant les 
Maisons de l’enfance et les actions qui 
leurs sont liées. 
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Maisons de l’enfance (suite) 

Journées communes, carnaval, fête du 
jeu, spectacle… 

Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) autour de l’estime de soi 

Les activités de la base de loisirs de 
Nabeillou 

Projet CLE autour de l’ouverture 
culturelle et l’aide aux devoirs.  

Les équipes composées d’un directeurs, d’un ou 
plusieurs adjoints, d’animateurs (dont animateurs 
spécialisés type AVL, sportifs, etc…) 
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La Courbe et les camps 

Katia NESPOULOUS, administratrice 
(à droite), présente ensuite le 
rapport concernant Le pôle La 
Courbe et camps. 

La Courbe a accueilli, comme chaque année, les 
enfants de Graulhet et de 27 communes de la 
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet. Les 
maternels et les élémentaires en hiver, printemps et 
automne, auxquels les préadolescents se sont ajoutés 
en été. Au total ce sont 1051 enfants qui ont 
fréquenté La Courbe pour 13 790 journées  enfants 

Comme toujours, les thèmes d’animations ont été 
variés, les enfants ont pu profiter des nombreux 
équipements existants entretenus par nos équipes 
salariés et par nos bénévoles : « les Amicalistes. » 

L’engagement de ces « Amicalistes » est très 
important car ils permettent d’entretenir et de 
développer La Courbe pour un prix très inférieur à ce 
que cela coûterait via des salariés. 

A noter également plusieurs partenariats          
avec des associations de la communauté                  
d’agglomération qui sont  y accueillies. 
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La Courbe et les camps 

11 camps se sont également déroulés, accueillant des 
enfants de 7 à 15 ans.  

Ils se construisent autour de 8 lieux/thèmes, de la 
mer à l’océan, des Causses à la montagne, il y en a 
pour tous les goûts et toutes les découvertes. 

Au total ce sont 224 enfants qui ont fréquenté les 
camps pour 1 329 journées enfants. 
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Le rapport financier 

Les voyants sont au vert pour le compte de 
résultat et le bilan 2019.  

Les subventions, la participation des familles, 
les prestations de la CAF et autres couvrent les 
charges  de fonctionnement.  

La vigilance de tous les acteurs est toujours de 
mise et chacun s’accorde sur la gestion 
rigoureuse de l’Association. 

De nouveaux investissements sont programmés 
pour les années futures. 

Le trésorier présente ensuite une rétrospective 
des 65 ans d’aménagements effectués à La 
Courbe 

 

Christian PRADELLES, le trésorier de l’ALG (à 
droite), présente ensuite le rapport financier 
de l’association. 
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Le rapport moral 

Notre association a toujours été tournée vers les valeurs de partage, vers 
la rencontre avec l’autre et vers la communication. Nous voilà 
maintenant, obligés de nous distancier, de nous séparer, de nous 
masquer. 

Pourtant, l’année 2019 avait bien commencé : notre projet éducatif 
prenait tout son sens et s’était étoffé. (…) 

Nous allons bientôt devoir travailler le nouveau ainsi que les conventions 
relatives aux subventions puisque le terme arrive à échéance.  

Nous devrons le faire en ayant à l'esprit que le monde a changé.  

Nous ne pourrons pas faire abstraction des conditions sanitaires et des 
contraintes que cela impose. Malgré tout, notre mission doit rester la 
même !  

Soyons inventifs, soyons imaginatifs mais poursuivons le cœur de notre 
métier : accueillir, éduquer, promouvoir la citoyenneté, affirmer les 
valeurs laïques et républicaines comme socle de notre société. 

Soyons prudents mais restons Citoyens avant tout. 

Karine Renaud 

 
 

Karine RENAUD, la présidente de 
l’ALG (au centre), présente ensuite 
son rapport moral. 
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Les élus prennent la parole 

 
 

Claire FITA, élue à la région Occitanie, prend 
la parole au nom de la Présidente de région. 

Christophe GOURMANEL, élu à la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet, prend la 
parole au nom du Président de la CAGG. 

Florence BELOU, élue au Département du 
Tarn,  prend la parole au nom du Président du 
Département. 

Ceù DA COSTA, élue à la ville, prend la 
parole au nom du Maire de Graulhet. 

Les élus ont soulignés tour à tour l’intérêt d’un lieu comme La Courbe sur le territoire, et le travail des équipes, notamment des 
bénévoles « Amicalistes », pour l’entretenir et le valoriser. Ils ont souligné la bonne gestion de l’association, l’implication des 
équipes et la qualité du travail pédagogique qui y est proposé, tant à La Courbe que sur les maisons de l’enfance. Ils sont 
également intervenu quant à l’engagement de l’Amicale Laïque autour du handicap. De manière générale, ils ont salué la qualité 
de nos partenariats. 


