
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bienvenue ! 
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Foyer Laïque Robert Poupard - 32, rue Jean Macé - 44230 Saint Sébastien sur Loire 

http://amicale-laique-st-sebastien-sur-loire.asso-web.com/    -  Courriel : alss@orange.fr  

AMICALE LAIQUE de SAINT SEBASTIEN 

Foyer de Jeunes et d’Éducation Populaire 
 

 
Vous venez d’adhérer à l’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire, directement ou par l’intermédiaire 
de votre section, en vous acquittant du montant de l’adhésion. Vous êtes donc désormais membre actif, ce 

qui vous donne droit à : 
 
o Etre informé du fonctionnement de l’association 
o Exprimer vos remarques et idées concernant la vie de l’association 
o Elire les membres du conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle, voter les 

rapports et les budgets  
o Participer à la vie de l’association à tous les niveaux : agir au sein des sections ou activités, 

devenir responsable de section, membre du conseil d’administration  
o Participer à la vie de la Fédération des Amicales Laïques de Loire Atlantique (FAL44) et 

bénéficier de son soutien. 
 
Vous pouvez désormais être impliqué dans les instances de gestion et de décision de l’association : 
 
L’assemblée générale est l’instance souveraine. Elle se réunit une fois par an afin d’approuver et de voter 

le rapport moral du Président, le rapport financier du trésorier et le budget de l’exercice suivant. Elle se 
compose de l’ensemble des membres adhérents de l’association. 
 
Le Conseil d’administration qui se réunit 5 à 6 fois par an qui est chargé de l’administration et du 

fonctionnement de l’association. 
 
Le bureau, élu par le Conseil d’administration, est mandaté pour suivre la gestion courante. 
 
Le bureau d’une section, élu par les adhérents de la section lors de son assemblée de fin de saison, est 
mandaté par le Conseil d’administration pour suivre la gestion courante de la section. 
 
En devenant adhérent d’une association affiliée à La Ligue de l’Enseignement - FAL44 vous participez à 

un réseau de militant-es associatifs pour : 
 

o Permettre à chacun-e de comprendre la société dans laquelle il vit, de s’y exprimer, d’y agir, afin 
d’établir durablement une société plus juste, plus solidaire 

o Favoriser l’accès de toutes et tous à l’éducation, à la formation, à la culture, au sport, aux loisirs 
o Faire vivre la laïcité, principe universel qui favorise le vivre ensemble. 

 

L’Amicale Laïque de Saint Sébastien sur Loire, c’est : 
 

Une grande association, et une grande expérience 

Créée il y a 80 ans pour défendre l’Ecole publique, l’ALSS s’est donnée, au  fil des années, les moyens de 
poursuivre son but dans l’Education Populaire. 
Ainsi elle a créé diverses activités, outil d’éducation à la citoyenneté, à la laïcité et à la solidarité. 
 
Ses valeurs 

- Défense et promotion de l’école publique, 
- Accès à la pratique d’activités pour tous, 
- Faire du sport et de la culture des outils d’éducation, de lien social, de santé, de plaisir. 

 
Son fonctionnement : plus autonome, mais plus investie 

Aujourd’hui, l’ALSS c’est plus de 1000 adhérents répartis dans 13 sections culturelles, sportives ou 
périscolaires. 
De part ses statuts, remodelés en 2009, son mode de fonctionnement donne une certaine autonomie à ses 
sections pour la gestion de leur activité, tout en les investissant dans les responsabilités décisionnelles de 
l’ensemble de l’Amicale Laïque. 
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Les avantages 

Pour un coût modique, l’affiliation à une grande fédération nationale (la Ligue de l’Enseignement) lui confère 
des avantages tels :  

 Pour ses sections   
- La reconnaissance d’utilité publique, 
- L’agrément Jeunesse et sport, 
- Une assurance complémentaire des bénévoles,  
- Une formation gratuite des encadrants et bénévoles,  
- Une déduction des frais de déplacement des impôts des encadrants, 
- Une convention collective nationale,  
- Un centre de ressources, 

 Pour ses adhérents 
- La reconnaissance d’utilité publique,  
- Une possibilité de déduction d’une partie de la cotisation (part ALSS et FAL) des impôts, 
- Des réductions dans certaines salles de spectacles ou salle sportive (tel le Hangar-Skate parc) 
- Des possibilités de formation BAFA, … 
- Des séjours de vacances et ou linguistiques,  

 
Grâce à une politique volontariste, l’Amicale Laïque apporte son aide à ses sections et ses adhérents :  

 Pour ses sections   
- Décharge d’une partie de la responsabilité juridique,  
- Un soutien financier, 
- Aide administrative, gestion des salariés, 
- Soutien logistique par la mise à disposition de salles pour les réunions ou les activités, et de 

matériels : photocopieur, accès internet, barnums, friteuses, frigos et congélateurs, tables et 
chaises, …  

- Organisation de manifestations de promotion des activités sportives ou culturelles : « Çà m’dit le 
sport », l’Amicale se met en scène », … 

 Pour ses adhérents 
- Acceptation des chèques vacances, des Pass’culture ou sport ou des paiements échelonnés pour le 

règlement des cotisations, 
- Mise à disposition, avec une participation financière modeste, d’une salle pour des réunions de 

famille ou de matériels : barnum, tables, chaises, friteuses, …   
 
Ses actions 

L’Amicale laïque apporte son soutien aux écoles publiques avec l’aide de ses sections périscolaires de 
différentes manières : 

- Aide financière à la réalisation de projet pédagogique : classe de mer, sortie pédagogique,  
- Organisation de manifestations destinées à recueillir les fonds nécessaires à ces aides : vide 

grenier, … 
- Aide à la mise en place et à la recherche de bénévoles pour « Lire et faire lire », 
- Aide logistique pour l’organisation des fêtes d’école. 

 
Elle participe régulièrement à des actions de solidarité : convention avec le Secours Populaire Français, 
actions au profit du Téléthon, des Restos du Cœur, … 
 

Etre nombreux à soutenir et encourager l’Amicale Laïque, c’est un moyen simple de 
vous impliquer là où vous vivez : vous aidez par votre adhésion, les écoles publiques et 

vous favorisez la création d’échanges entre les habitant-es. 
 

Adhérer, c’est donc participer à la vie de votre commune. 
  

Merci de votre soutien et de votre participation ! 

 


