
 



Une évolution en 3 phases 

I.  

20 ans au  

service exclusif  

de l’école 

 

III.  

Relance de 

l’éducation 

citoyenne 

Et installation 

plus forte sur 

le territoire et II. 
 Développement  

des sections et de 

l’association 

.   
1. Défendre les 
institutions laïques 
et accompagner 

leur  développement   

2. Développer 
l’éducation populaire au 
travers d’activités 
« récréatives »  

 

3. Contribuer  à  
l'émancipation  sociale  
et  intellectuelle  et  à  
la  formation  civique 

STATUTS  

 

 

 

 

 



Premiers Statuts (1960) 

Objet:  
• diffuser la pensée laïque et défendre les 

institutions laïques existantes,  
 

•établir un lien entre les familles et l’école afin 
de permettre à celle-ci de remplir pleinement 

sa mission éducative et sociale  

 



1960-1980 

• Ces deux premiers points des statuts constituent  
la priorité: ils engagent l’Amicale Laïque sur une 

période de  

20 ans au service exclusif du 
développement de l’école 

 
Présidents: M. Canonnet, R. Farges, Y Routier. 

 



I. 20 ans au service du développement de l’école 

 

L’ Amicale Laïque participe 

•  à la création et à la gestion de la cantine 
scolaire jusqu’en 1983, 

• à la création de l’école maternelle (1976), 
• à l’ouverture successive des classes… 

 
 

 



I. 20 ans au service du développement de l’école 

• Elle accueille en son sein une section « Parents 
d’Elèves » 

• Elle participe à l’animation, en partenariat avec 
les parents d’élèves et les enseignants et 
organise des fêtes : arbre de Noël, «kermesse» 

• Elle aide la coopérative scolaire à financer les 
sorties scolaires, les classes de mer … 

 



I. 20 ans au service du développement de l’école 

• En parallèle, elle organise des fêtes locales dont 
les bénéfices sont essentiellement redirigés vers 
l’école : 
 - bals publics 
 - ball-trap 
 - promenades découverte de la commune 
 - rallyes-automobiles 
 - soirées-cabarets …. 

 

 



 

 



Mais nous voici dans les 
années 80 

 

•  Le monde a changé, l’Ecole de Château-
Thébaud est moins en danger: l’Amicale 

Laïque s’adapte. 

 



Révision des Statuts (1979) 

 
Objet : 
 
• L’Amicale Laïque met à la disposition 
de tous des activités socio-éducatives et 
récréatives . 

 



Statuts 1979 

Mise en exergue de ce  point des statuts 
qui devient prioritaire et va donner 

l’orientation des 20 années suivantes  
avec le 

 

Développement des sections 
 

 



II. Développement des sections 

• En 1978, le club Nautique 

 

• En 1987, la randonnée pédestre, 
 

• En 1988, la natation 

 

• Etc… 

 



II. Développement des sections 

 

 Mais l’accroissement du nombre de 
sections et du nombre d’adhérents nous 
oblige à bien préciser notre rôle et nos 

objectifs: 
 

 



II. Développement des sections 

 

Pas un « club sportif »  
  Mais  

une Association  d’Education populaire  
 offrant des possibilités de loisirs sportifs et 

culturels 

 



II. Développement des sections 

Ce qui n’exclut pas la compétition et les 
succès nationaux et internationaux 
remportés par nos amis kayakistes,  

 

Ni la réussite des randonnées Sèvre et 
Maine et des Raids-nature à Caffino 

organisés par la section VTT 

 

 
 



II. Développement des sections 

• L’essentiel est de ne pas perdre de vue 
que le sport doit rester 

 - bienfait pour le corps et l’esprit  

-  créateur de lien social 

-  et facteur d’émancipation et non 

d’aliénation 

 



2005 . Nous sommes récompensés par le label UFOLEP 
« Une autre idée du sport » 

 

 
 

 



 

 



A partir des années 2000 

Nouvelle période correspondant davantage 
au 3ème objectif des statuts.  

 

Contribuer  à  l'émancipation  sociale  et  
intellectuelle  et  à  la  formation  

civique  
 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

Période caractérisée par 
 

•  La relance de l’éducation citoyenne 

•  Une installation plus forte sur le territoire. 
•  Une ouverture sur le monde 

  

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

1. La relance de l’éducation citoyenne 

* Par les actes  
• Nettoyage de printemps à Caffino 

(environnement)  
• Téléthon, Toutes pompes dehors … 
• Soutien à nos amis russes 
• Mobilisation pour les EVS (école de Ch-Th) 
• Mobilisation contre les réformes Darcos ……… 

 
 
 

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

* Par l’information et le débat  
• 2005 : Conférence débat sur la Laïcité (centenaire des 

Lois de 1905 de séparation des églises et de l’Etat) 
• 2007 : Café citoyen sur le thème de la démocratie  
• 2008 : Café citoyen sur la problématique 

environnementale 
• 2009 : Projection film  Le monde selon Monsanto . 
• 2009 : Conférence-débat Main Basse sur l’école 

d’après le livre de Eddy Khaldi 
 

 
 



III. Citoyenneté et ouverture 

2. L’implantation sur le territoire 

–  Implication de plus en plus forte dans le 
Contrat Educatif Local 

   Stages de skate, de Graff,  
   Le Jardin de Koko 

   Formation PSC1,  
   Arts plastiques au service des droits de l’enfant 

… 

 

 
 



III. Citoyenneté et ouverture 

– Actions en faveur des adolescents  
 « Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la 

méconnaît et qui la frappe a toujours tort »  

(François MITTERRAND)  

Aménagement de l’espace skate, fête de la musique et 

concerts-jeunes, prise en compte du désir d’un 
espace-jeunes 

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

   

  * 2006-2007: Accompagnement du Projet 
 des  jeunes: Animation de l’espace Skate 
 de  Château-Thébaud. 

• 2006 « Envie d’Agir » (service Jeunesse Education populaire 
du Conseil Général )  

• 2007 « Fais-nous rêver » (Agence de L’Education par le 
Sport (national)  

 

 

 
 



Lauréat Régional 2007 . Agence de l’Education 
par le Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

 

* 2008 et 2009 : Projets « Moi aussi, j’agis » 

 (Conseil Général)  
 

• Le jardin de Koko (potager bio des écoles) 
• Les abeilles et la vie (plantation arbres mellifères 

coteau Monnier) 

 

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

 

* Participation aux « Escapades Atlantiques » 
(Conseil Général) à Caffino en 2007. 

* Projets annuels présentés au CNDS (Ministère 
de la Jeunesse et des Sports) 

 

 

 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

3. L’ouverture  sur le monde 

Avec nos kayakistes qui portent haut et loin les 
couleurs de Château-Thébaud 

- Coupe Pays de la Loire 

-  Championnat de France 

-  Championnat d’Europe (Essen) 
-  Championnat du monde  (Edmonton) 
-  Jeux Mondiaux à Kaohsiung (Taïwan) 

 

 
 

 



III. Citoyenneté et ouverture 

 

– Un effort particulier réalisé sur le plan de la 
communication grâce à cet outil 
incontournable du XXIème siècle : 

notre site  
http://amicale.ecole-mcanonnet.org 

  
 

 

 
 



 

 



Conclusion 

 

• Une Amicale Laïque qui  a su maintenir ses 

valeurs tout en évoluant pour s’adapter au 

monde et aux nouvelles conditions de vie 

dans notre commune, 

 



 

 

• Une Amicale Laïque encore pleine de projets 

et prête à accompagner les Castelthébaldais … 

tant que la vie associative aura encore un sens 

dans notre commune. 

 


