
AMICALE LAÏQUE DE VIC SUR CERE 
 
 
I - LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION ET SES ACTIONS CONCRETES 
Nos objectifs principaux : 
- le développement de l'école publique (en complémentarité de l'enseignement : voyages et sorties scolaires) ; 
-  les activités sportives et/ou culturelles en direction des enfants et des adultes (section randonnée et zumba pour enfants et 
adolescents) ; 
-   l’aide aux structures socioculturelles et éducatives présentent sur la commune (Médiathèque et Centre de Loisirs). 

 
A) Dimanche 19 novembre 2017 - la « 6ème Bourse aux jouets ». Cette manifestation a été initiée et portée par 
Bénédicte Cayrou et nous la remercions pour son implication durant toutes ces années. Cette action permet aux 
enfants de revendre leurs jouets et d’en acheter d’autres dans un esprit anti-gaspillage. Malgré quelques stands 
en moins la fréquentation a été bonne. Des cartons étaient à disposition des participants pour déposer leurs 
invendus. Ces invendus ont été redistribués aux écoles, centre de loisirs, ADMR, RAM, etc... 
Il n’y a pas eu de bourse aux jouets en novembre 2018 en raison des travaux de réfection de la salle. 
 
B) Dimanche 3 décembre 2017 – le marché de Noël 
 L’Amicale laïque a animé les ateliers de création d’objets lors du marché de Noël organisé par l’association des 
commerçants.  Ces ateliers sont l’occasion de passer un agréable moment en famille. Sur le stand on pouvait acheter 
les calendriers offerts par I2S publicité ainsi que les objets fabriqués par l’école maternelle. Une participation de 2 
euros par enfant était demandée. 
 
C)  Dimanche 4 février 2018 - Le quine des écoles 
Le Quine s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur grâce aux parents, amateurs de quine et grâce à tous 
les partenaires qui nous ont offert ou financé les très beaux et nombreux lots présentés. La salle était pleine le jour 
du quine et cela encourage tous les bénévoles à poursuivre cette action. 
Merci à l'équipe du Conseil d'administration, qui a travaillé d'arrache-pied afin que cet évènement soit un succès. 
Les enfants du primaire et les jeunes du collège sont nos « petits ambassadeurs » merci de leur réserver le meilleur 
accueil possible lors de leur passage chez vous ! La démarche n'est pas toujours simple pour eux ! 
Nous vous rappelons que le tarif est dégressif :  3 cartons achetés à 10 € au lieu de 12€. 
Cette année nous vous attendons nombreux entre mars et avril. 
La salle polyvalente étant en travaux la date du quine 2019 n’est pas encore définie mais il aura bien lieu. 
 
F) Dimanche 16 mai 2018 La journée TROCVERT et le projet jardin 
Le temps fort de l’année a été la journée TROCVERT en collaboration avec la Médiathèque de Vic sur Cère. Cette 
journée a été l’occasion de rencontrer des adhérents de l’association EPILOBE. Les animations avec le CPIE et avec 
Amélie Grange ont rencontré un vif succès malgré une météo très fraîche. Il faut déplorer le vol de légumes dans 
le jardin donc celui-ci sera à nouveau fermé. En novembre les élèves de l’école maternelle ainsi que de l’élémentaire 
ont pu déguster la soupe préparée par le cuisinier de l’école avec les légumes du jardin . 
 
F)  Samedi 23 juin 2018 - La Fête des écoles 
Pour la deuxième fois cette manifestation a eu lieu le samedi en fin d’après-midi et le soir. Grâce à une météo 
favorable, les enfants et les parents ont pu profiter pleinement de cette journée avec le spectacle présenté par les 
deux écoles et les jeux gratuits proposés par les bénévoles de l’amicale. Des bénévoles de l’ASEC sont venus en 
renfort sur cette manifestation et nous les en remercions. L’amicale remercie aussi Sophie et Laurent Marsan pour 
les promenades à dos d’âne ainsi que les parents et enseignants qui ont apporté leur aide. 
 
G) - La section randonnée « Les Pas de la Cère » 
En 2017-2018 la section randonnée a compté 47 licenciés. Cette augmentation des adhérents est due à la 
diversification des pratiques de la section. 
-des randonnées dominicales et familiales : 12 personnes en moyenne y participent. 
-des randonnées « santé » : Elles sont dédiées à des personnes qui ne marchent pas beaucoup, qui marchent moins 
vite ou moins longtemps en raison de leur âge ou de problèmes de santé.  Un partenariat avec le Centre médical 
M. Delort a été mis en place pour des personnes cardiaques convalescentes. Pour la deuxième année une 
convention et une participation financière du centre médical permet de financer la section. 



- la marche nordique : réservée à des personnes plus jeunes, elle demande une pratique régulière et est plus 
technique. Cette activité est proposée 2 fois par mois. Problème de régularité des participants (de 7 à 12 
personnes). La section prête des bâtons. 
- le sport sur « ordonnance » : en lien avec le dispositif DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement du handicap vers des 
loisirs intégrés et réguliers). 
- des animations ponctuelles : activités départementales ou fédérales (4 animateurs départementaux). La prise en 
charge des groupes est une responsabilité importante et doit se faire dans des conditions maximales de sécurité : 
pour cela les animateurs de la section suivent des stages de formation. Les animateurs de la section sont aussi 
formateurs au sein du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Cantal. La section propose aussi des 
sorties sur 2-3 jours et cette année une semaine dans les Alpes. 
 
H) La section ZUMBA 
Depuis septembre 2018 l’Amicale a repris la section zumba qui regroupe une cinquantaine d’enfants. Les cours ont 
lieu le vendredi soir dans la salle du camping en attendant la fin des travaux. 
 
II - L’amicale laïque dans la vie associative et institutionnelle 
L’amicale laïque est partenaire de plusieurs associations, et collabore notamment avec : 
- l’Association des commerçants (ACAV) à l'occasion du Marché de Noël et lors de la journée des animations de 
Noël du 22 décembre, par l'intermédiaire de la section « Les Pas de La Cère », qui propose une course d'orientation 
dans le vieux Vic ; 
-avec l’ASEC (mutualisation du matériel) ; 
- avec le FSE du collège avec qui elle s'associe chaque année, lors de la course contre le diabète ; 
-avec Croq’vacances ce qui permet aux enfants adhérents des écoles de Vic de bénéficier de réductions sur les 
mercredis de neige, ainsi que les camps ; 
- Avec une aide aux écoles de 21 276 euros en 2017-2018 l’Amicale est un pilier pour aider au financement des 
sorties culturelles ou sportives, voyages et projets des trois établissements scolaires de Vic sur Cère. 
 
III LES PROCHAINES MANIFESTATION EN 2019 

 
 Le Quine qui aura lieu entre mars et avril 2019 

La journée TROCVERT le DIMANCHE 12 MAI 2019 
GALA de danse ZUMBA LE 28 JUIN 2019 

 
IV  Les bénévoles de l’Amicale Laïque 
L’assemblée générale du 19 octobre a vu le départ de Béatrice Bonal du conseil d’administration. Nous la remercions 
pour toutes ces années passées avec nous, pour son enthousiasme et son efficacité. 
Le bureau de l’association pour l'année 2018/2019 : 
Président(e) Lionel Bouyges 

Vice- président Sébastien Claviès 

Trésorière Sylvie Bechon 

Secrétaire Sandrine irlande 

Secrétaire adjointe Agnès Berthelemy 

 
Amicale Laïque de Vic sur Cère - Ecole Etienne Labrunie – 15800 Vic sur Cère 

Email : amicalevic@gmail.com 
Facebook : amicale laïque Vic sur Cère 

 
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite une très bonne année 2019. 
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