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 Secteur 6 
 
Nous invitons les associations qui reçoivent ce compte-rendu par la poste à fournir une adresse courriel 
dans Affiligue  et à centreressources@laligue44.org pour recevoir les Brèves (news letter de la FAL44) 
 

Compte-rendu de la réunion inter amicales et  
associations affiliées à la FAL 44 - secteur 6 

 du 16/11/2016 
 
ORDRE DU JOUR  

 Témoignage sur un projet d’AL le dispositif Cinétik 

 Projet interAL : ciné débat « Les français c’est les autres » 

 Informations diverses : Campagne laïcité, AG FAL44, Communiquer sur ses actions auprès de la 
FAL, nouveaux site internet, Projet « L’europe agit, agir en Europe »… 

 

PRESENT-ES 
 

ASSOCIATION PERSONNE 
PRESENTE 

STATUT- COORDONNEES 

AL Vertou Elisabeth Lebdel 
Jack Peignon 
Guy Flandrois 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 

AL Chapelle Heulin Virgine Vion Administratrice 

ALSS Claude Boucard Président 

AL Basse Goulaine Michel Guinebault Administrateur 

AL Bignon Jean-Luc Bouhier Vice-président 

AL Château Thébaut Yves Routier Administrateur 

Ligue de l’enseignement – FAL44 Virginie Vion 
Yves Routier 
Mathieu Bréard 

Administratrice 
Administrateur 
Chargé de mission 

 

EXCUSE-ES 
 

ASSOCIATION 

CEPAL Rezè 

ASAG VTT La Haye Fouassière 

AEPR Rezè 

AL Saint Hilaire de Clisson 

AL Loroux Bottereau 

AL Montbert 

AL Château Sud 

AL Château Thébaud 
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DOCUMENTS DISTRIBUES  
 

Présentation du projet Cinétik 

Présentation du film « Les français, c’est les autres » 

 

DEROULEMENT 
 

Partage d’expérience : présentation du dispositif Cinétik 
 
Lors de la réunion nous avions la chance d’avoir 3 amicales laïques qui participent au projet et qui ont 
ainsi pu partager leur expérience sur ce projet. 
 
Cinétik est un projet de ciné-débat qui est porté par votre fédération. Pour la saison 2016-2017, 8 
amicales laïques se sont inscrites dans ce dispositif. 
 
Chaque saison, 3 films sont choisis par le collectif et donc proposé sur le territoire de chaque amicale 
laïque. Il n’y a bien sûr pas d’obligation de présenter les 3 films. Pour saisons, les films choisis sont Merci 
patron, Gabrielle et Trop noir pour être française. 
 
Les amicales laïques partagent les frais de droits diffusions afin de mutualiser les moyens financiers ce 
qui représentent à peu près une centaine d’€uros par film. Elles ont aussi à leur charge le verre de l’amitié 
proposé à la fin des débats. 
 
La FAL44 a mis en place un partenariat avec Harmonie Mutuelle. Cette collaboration nous permet d’avoir 
un financement pour la communication et pour la venue d’un intervenant pour le ciné débat de 3 amicales 
laïques. En contrepartie, nous nous engageons de proposer dans le cadre de la programmation un film 
autour de la santé. Pour cette saison, c’est le film Gabrielle qui a été choisi. 
 
Les séances de ciné-débat peuvent être organisées dans des salles de cinéma, salles communales ou 
salles d’amicale laïque. 
 
Rôle de la FAL44 : 

 Coordination du projet 

 Accompagnement des amicales pour la recherche d’intervenants 

 Proposition de module de formation sur l’analyse de film 
 
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 

Proposition d’un projet ciné-débat interAL // interasso : 
 
Suite à la journée fédérale du 24/09/2016 qui proposait un ciné-débat le matin autour du film « Les 
français, c’est les autres », les administrateurs référents du secteur ont eu l’idée d’organiser un ciné-débat 
à plusieurs mains.  
Pour voir la bande annonce du film documentaire : http://television.telerama.fr/television/le-ghetto-comme-
seule-identite,137276.php 
 
Nous nous proposons d’inviter toutes les associations du secteur qui seraient désireuses d’assister et de 
participer au ciné-débat. Ce temps sera l’occasion de mutualiser les moyens et les forces sur 
l’organisation d’un ciné-débat. Nous pourrons ainsi montrer comment organiser, préparer, conduire ce 
type de manifestation. Nous espérons ainsi inciter les associations du secteur à reproduire l’expérience et 
organiser au niveau de leur commune des séances de ciné-débat ouverte à l’ensemble des citoyens. 
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Lors de la séance nous présenterons un document qui illustre et fait mieux saisir les raisons de lutter 
contre les discriminations et représentations, thème que porte depuis plusieurs années la Ligue de 
l’enseignement-FAL44. 
 
Ce projet a plusieurs objectifs : 

 Mutualiser les moyens et les forces 

 Lutter contre les représentations et les discriminations 

 Montrer qu’ensemble on est plus fort 

 Avoir des retombées au niveau de nos associations locales. 
 
Nous avons essayé de trouver une thématique commune en essayant de mettre en œuvre un débat aussi 
modèle que possible et permettre ainsi aux associations qui le souhaitent de reproduire l’expérience. 
 
Suite à cette expérience et si elle est concluante, nous pourrions proposer des temps de ciné-débat 
auprès des scolaires. 
 
Les associations présentes trouvent intéressant mais doivent d’abord avant de s’engager en échanger 
avec leur CA pour que le positionnement soit collectif. 
 
 

Campagne Laïcité : 
 
Cette campagne s’inscrit dans le plan triennal de la fédération, elle est bien l’un des moyens dont s’est 
dotées la fédération pour le faire vivre, à savoir : généraliser une formation militante d’éducation 
populaire, intervenir dans le débat public. 
 
Les objectifs de la campagne : 

 Permettre une meilleure appropriation par le réseau de la question de la laïcité et ses enjeux pour 
construire une société plus solidaire. 

 Faciliter la mise en place d’actions d’éducation à la laïcité par le réseau (écoles, associations, …) 

 Rendre visibles les actions autour de l’éducation à la laïcité menées par la Ligue de 
l’enseignement-FAL44 et son réseau. 

 
 

MERCI A L’AMICALE LAÏQUE DE VERTOU POUR SON ACCUEIL ! 
 
A VOS AGENDAS ! DATE DE LA PROCHAINE REUNION : 
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