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Supplément au n° 457          Juin 2015

Assemblée générAle FAl 63 à CunlhAt - vendredi 29 mAi 2015 

Rapport moral 2015  
Edouard Ferreira, président de la FAL 63

Laïcité et éducation sont les 
deux piliers des concepts idéo-
logiques de notre Fédération et 
de la Ligue de l’enseignement. 
Nous sommes un mouvement 
d’éducation populaire et l’éduca-
tion est le fil conducteur qui per-
met de rassembler, d’éduquer à 
la laïcité, à la citoyenneté, à la 
culture et par le sport.

Le magazine d’information Les 
idées en mouvement diffusé par 
la Ligue nous interroge juste-
ment sur les questions d’édu-
cation. En voici un extrait : “Les 
attentats qui ont frappé la capi-
tale en janvier ont remobilisé 
l’école autour des priorités de 
transmission des valeurs répu-
blicaines, de citoyenneté, et de 
culture de l’engagement. Cette 
urgence politique présente le 
bénéfice paradoxal de valori-
ser des ambitions que l’édu-
cation populaire porte depuis 
longtemps. C’est-à-dire faire vivre 

une citoyenneté et une pédagogie 
active de la laïcité au sein de 
l’école. 

Aujourd’hui, dans le cadre de la 
grande mobilisation de l’école 
pour les valeurs républicaines, 
plusieurs questions nous sont 
posées. Comment les éducateurs 
peuvent-ils envisager de former 
des personnes solidaires et de 
futurs citoyens dans une société 
inégalitaire et excluante ? Com-
ment former l’ensemble de la 
communauté éducative autour 
des valeurs partagées ?

Dans une société où l’individua-
lisme est la règle, une éducation 
à la citoyenneté interroge en effet 
sur les repères à partager, les 
règles à convertir, les droits et les 
devoirs à assumer par chacun au 
quotidien.

Transmettre une culture com-
mune, donner du sens aux 
apprentissages, trouver ce qui 

rassemble est, il est vrai, ins-
crit dans les gènes de l’éduca-
tion populaire. Si elle n’est pas 
exempte de critiques, l’éducation 
populaire a toujours souhaité 
faire vivre dans ses pratiques les 
valeurs républicaines.”

Eric Favey, ancien secrétaire 
général adjoint de la Ligue de 
l’Enseignement, questionnait : 
“Là où, il y a plus d’un siècle, 
l’éducation populaire, ses mili-
tants, ses initiatives, avaient pour 
objet de faire «une culture avec 
des peuples», l’objet n’est-il pas 
aujourd’hui de faire «un peuple 
avec des cultures ?” 

Les trois termes, culture, édu-
cation et démocratie sont sou-
vent associés. Autant il est 
vain de faire vivre la démocratie 
sans culture et sans éducation, 
autant il semble impossible de 
concevoir une éducation sans 
culture ou une culture qui ne se 

fonderait pas aussi sur des sys-
tèmes éducatifs. Les opportuni-
tés tournent autour de l’école. 
L’extension du service civique 
annoncée par le Président de 
la République est également 
une occasion qu’il ne faut pas 
négliger car il participe à l’édu-
cation du citoyen. La Ligue de 
l’enseignement, premier dif -
fuseur en France de service 
civique, accompagne les jeunes 
volontaires dans leur mission.

La laïcité est non seulement le 
pilier de la République, mais 
elle est surtout le “bouclier” 
de sa devise : liberté, égalité 
et fraternité. Elle est affirmée 
dès le premier article de notre 
Constitution : “La France est une 
République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale”.  

Nous pouvons nous demander si 
La République n’est pas rongée 
de l’intérieur, sournoisement et 
dans une inconscience générale.

➜

Laïcité et Education sont des valeurs incontestables du “Vivre Ensemble” de notre République. Les évolutions permanentes 
de notre société semblent les fragiliser. Tout en considérant que l’ampleur du chantier est beaucoup plus vaste, la désertion 
progressive de leur transmission aux dernières et nouvelles générations en serait la cause. La faute à quoi ? À qui ? Pourquoi ? 
sont les questions récurrentes qui nous reviennent quand on cherche à comprendre cette triste réalité. L’évolution au fil du 
temps d’une vie sociétale plus confortable, devenant plus individualiste tout en acquérant des comportements égoïstes dans 
le chacun pour soi, serait certainement une réponse simpliste de l’analyse… mais pas seulement !

La laïcité est 
non seulement 
le pilier de la 

République, mais 
elle est surtout  
le “bouclier”  

de sa devise :  
liberté, égalité  
et fraternité.  
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La laïcité ne va pas sans démo-
cratie, mais tous les états démo-
cratiques ne sont pas laïques. 
La laïcité n’est pas une religion 
civile. La République n’a pas de 
religion. Si l’on comprend cela, 
on doit comprendre la laïcité.

Musulman et laïc à la fois, Mus-
tapha, camarade ligueur militant, 
revendique ce double statut 
qui n’est pas, pour lui, contra-
dictoire : “La laïcité, pour moi, 
n’est pas contre une croyance 
ou une religion, par contre, elle 
est contre tout extrémisme. C’est 
pourquoi j ’ imagine la laïcité 
comme une seconde carte vitale, 
une sorte de carte morale qui 
nous garantirait la possibilité de 
vivre ensemble. C’est cela qu’il 
nous faut aujourd’hui : une laïcité 
intelligente !”.

Mustapha milite depuis plus de 
trente ans pour la défense de la 
laïcité, protection de sa liberté 
d’expression et de pensée. Pour 
lui c’est un combat permanent. 
Ce combat, nous sommes dans 
l’obligation de le mener tous 
ensemble.

Eric Favey, dans sa conclusion 
au congrès de Nantes de 2013, 
nous avait fait vivre une citation 
d’une des plus grandes figures 
morales de notre temps, Nelson 
Mandela :  “Aucune cause n’est 
hors d’atteinte des hommes 
et  des femmes quand leur 
conscience les soulève”.

En réaction aux événements 
tragiques de janvier, les Français 
ont soulevé cette conscience. Ils 
sont dans l’obligation de la pré-
server et de la pérenniser. 

Le terrorisme s’installe. Il acca-
pare notre quotidien, éveille nos 
peurs et toutes les suspicions 
que cela peut engendrer. Il nous 
effraie. C’est son but, car il ne 
se conçoit dans sa diffusion que 
par la terreur, par son caractère 
meurtrier, dans le but de nous 
imposer ses règles et doctrines. 
Ces règles font par tie d’une 
idéologie qui n’est pas conforme 
à notre République et à notre 
Constitution. Cette idéologie 
n’est pas non plus conforme à 
notre morale, à notre philoso-
phie de la vie, et avant tout, à 
notre liberté d’expression et de 
pensée. Elle nous pousse au 
refoulement de la «différence» 
et au protectionnisme exacerbé.

Dans son combat de liberté et 
de tolérance, Martin Luther King 
criait : “Nous devons apprendre 
à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir 
ensemble comme des idiots”.

Le monde associatif est mal-
mené, mais les Français font 
encore énormément confiance 
à l’association. Une défiance 
envers les politiques et les syn-
dicats s’est installée. Ils pen-
sent qu’on ne défend pas assez 
les valeurs traditionnelles. Face 
à cette situation, il y a urgence 
à faire émerger de nouvelles 
propositions d’orientation. Les 
urgences démocratiques, éco-
nomiques et sociales sont en 
alerte maximale.

La responsabilité de la Ligue 
de l’enseignement, c’est d’agir. 
Sur le plan social, elle est une 

sport comme la culture sont des 
facteurs de lien social.

S’associer est une force. Nous 
sommes une fédération d’asso-
ciations laïques. Nous devons 
être en capacité de répondre à 
toutes les sollicitations de nos 
associations affiliées. Notre 
responsabilité est de les accom-
pagner et de les soutenir. Elles 
ne doivent pas se sentir négli-
gées, ni dédaignées, ni simple-
ment abandonnées. Des projets 
d’accompagnement sont à déve-
lopper. Nous devons les aider 
à pérenniser leurs activités au 
sein de la vie locale. C’est notre 
devoir et notre engagement de 
fédération de la Ligue de l’ensei-
gnement. 

Notre projet fédératif approuvé 
par l’assemblée générale 2014 
est actionné. La commission 

naturellement l’hommage qu’il 
se doit. Le Président National 
de l’USEP, Jean-Michel Sautreau, 
est venu apporter son témoi-
gnage passionné et éclairé, lors 
d’une conférence qui retraça 
son engagement républicain. 
Son éloquence nous a fait vivre 
l’histoire et les convictions d’un 
ministre visionnaire.

Un nouveau chantier est ouvert. 
La nouvel le grande Région 
implique une nouvelle union 
régionale. L’évolution de quatre 
fédérations à douze ne se fera 
pas sans difficulté. La com-
plexité juridique et la définition 
de la gouvernance seront les 
sujets principaux à traiter dès 
les mois prochains. Nous allons 
devoir adapter nos fonction-
nements régionaux. Des ren-
contres avec nos collègues du 
Rhône-Alpes ont débuté mais 
restent pour l’instant très mar-
ginales. Dans ce contexte, le 
complexe du Petit Poucet nous 
revient de droit car, à ce jour, 
nous ne jouons évidemment pas 
dans la même cour.

Nous sommes dans l’année des 
150 ans de la Ligue de l’ensei-
gnement. Ils sont placés sous le 
haut patronage du Président de 
la République et inscrits au pro-
gramme des Commémorations 
Nationales. La Ligue poursuit 
sa mission d’ÉDUCATION des 
citoyens dans le but de leur 
permettre d’exercer pleinement 
leur citoyenneté. «Un Avenir par 
l’Education Populaire» reste sa 
politique et guide sa route tra-
cée par son créateur Jean Macé 
en 1866. 

Ne l’oublions surtout pas : sans 
éducation, il n’y a pas d’avenir. 

Nelson Mandela disait : “L’édu-
cation est votre arme la plus 
puissante pour changer le monde”.

grande force. Quand on a de 
l’audace et de l’ambition, on 
peut y arriver.

Il n’est plus temps de “faire 
société” mais plutôt de “refaire 
société”.

Les valeurs, ça s’incarne, ça 
se vit. Elles ne s’imposent pas, 
mais la laïcité comme valeur 
cœur du “Vivre Ensemble” est 
une évidence. Plus que jamais 
le “Vivre Ensemble” s’impose 
,avec ses différences et au-
delà de ses différences, dans 
une laïcité affirmée. Le “Vivre 
Ensemble”, c’est le ciment de 
toute démocratie qui favorise 
l’expression de toutes ses com-
posantes. 

Anna Gavalda, artiste écrivain, a 
dit : “Ce qui empêche les gens de 
vivre ensemble, c’est leur conne-
rie, pas leurs différences”.

Alexandre Pourchon  
Premier  
Vice-président 
du Conseil 
Départemental

Il rappelle le soutien 
logistique, politique, financier 
et amical du Conseil 
départemental à la Fal pour 
ce qu’elle représente, pour 
les valeurs qu’elle incarne. 
Il annonce que le Conseil 
départemental souhaite 
décharger la Fal dès le  
1er janvier 2016 de la gestion 
du château des Quayres 
(des réunions avec les 
responsables de la Fal et 
du Conseil départemental 
se tiendront pour organiser 
la transition). Il souhaite 
que la Fal continue à se 
consacrer à ses missions 
d’origine en ayant le courage 
de supprimer des activités 
qui mettent en péril la 
Fédération. “Il faut savoir 
couper les branches qui 
pèsent de façon excessive sur 
l’exercice budgétaire de votre 
association”.

Alain Bussière 
Premier  
Vice-président  
du Conseil régional

Il invite d’abord l’assemblée 
à prendre conscience que la 
laïcité et la République sont 
actuellement attaquées de 
toutes parts, que d’autres 
dans l’espace public travaillent 
à contrer nos conceptions 
démocratiques et à pervertir 
le concept même de laïcité. 
le droit à la différence n’est 
pas la différence des droits ; 
la laïcité est un mouvement 
d’émancipation qui part des 
individus tels qu’ils sont et 
non tels qu’on voudrait qu’ils 
soient.

 Il rappelle ensuite la 
compétence de la Région 
dans le domaine de la culture 
scientifique. Vulcania est un 
centre de culture scientifique 
important. mais la culture 
scientifique doit pouvoir vivre 
partout à partir d’associations 
sur les territoires. C’est 
pourquoi la Région finance la 
plate-forme atout Sciences et 
peut subventionner des projets 
scientifiques.

André Chassaigne  
député

après avoir rappelé 
qu’il était un produit de 
l’éducation populaire au 
sein de l’amicale laïque 
d’aubière présidée par son 
instituteur Jo mavel, il use 
de la métaphore d’origine 
cubaine : “Quand la forêt 
brûle, le colibri transporte 
une goutte d’eau dans son 
bec. Quand on lui dit que ce 
qu’il fait est inutile, il répond : 
je fais ma part.”  
les bénévoles sont comme le 
colibri : ils font leur part dans 
l’éducation populaire. Il cite 
ensuite le poème de pablo 
neruda “J’avoue que j’ai 
vécu” qui se conclut par :  
“Je veux que l’immense 
majorité, la seule majorité : 
tout le monde puisse parler, 
lire, écouter, s’épanouir”. la 
ligue y contribue pleinement.

Le renouvellement bénévole est 
à la peine. Pourtant, il y a 16 
millions de bénévoles en France 
pour 23 millions d’adhérents 
répartis sur 1 300 000 associa-
tions. Ces chiffres ne résolvent 
pas la problématique locale. 
Force est de constater qu’il 
n’y pas de solution miracle, ne 
serait-ce que de militer autour 
de soi.

Notre dispositif “Junior Associa-
tion” et le Service Civique sont 
des viviers de futurs bénévoles. 
La jeunesse est notre avenir. 
Nous devons les aider et les 
guider dans leur apprentissage 
associatif. Le bénévolat reste 
évidemment la clef des asso-
ciations.

Etre bénévole c’est avant tout 
une démarche personnelle, à 
for te dimension humaine. Le 
bénévole a un état d’esprit qui 
implique le goût de la rencontre, 
de l’investissement et du par-
tage des connaissances. Nous 
retrouvons ici les valeurs du 
“Vivre Ensemble”.

L’immense engagement déve-
loppé par nos deux secteurs 
sportifs auprès des enfants et 
des adultes, contribue à la for-
mation de futurs bénévoles par 
l’Education Populaire. Ce travail 
est à mettre en exergue, car le 

“V ie Fédérat ive” est mobi -
lisée. Elle est sur le terrain.  
Elle mène des actions de rappro-
chement vers les associations 
dans le but d’appréhender les 
problèmes concrets qu’elles 
portent, tout en leur apportant 
les informations sur les dispo-
sitifs existants de la FAL. Dans 
un deuxième temps, l’analyse 
de ces rencontres devrait pou-
voir nous permettre de prendre 
des initiatives en proposant de 
nouvelles idées créatives et 
audacieuses. 

Le journal Auvergne Laïque est 
ancré historiquement dans ce 
schéma. Il contribue aisément 
à l’information et à cette mission  
fédérat ive.  Nous tenons à  
réaffirmer la qualité des articles 
et à saluer l’investissement 
bénévole du comité de rédaction.

Le dossier de son édition de 
décembre concernait l’hommage 
à Jean Zay, ministre de l’Éduca-
tion Nationale et des Beaux-Arts 
de 1936 à 1939. Le transfert 
de ses cendres au Panthéon est 
une reconnaissance légitime de 
la République. Ses engagements 
pour l’école publique et la nation 
ne doivent pas être ignorés.

L’USEP fut créée le 1er février 1939 
par décret signé de Jean Zay. Nos 
amis “usépiens” lui rendent 

Sans éducation,  
il n’y a pas d’avenir.  

Edouard Ferreira, président de la FAL, 
présente le rapport moral.
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Le compte de résultat  
du Château des Quayres

Le résultat est de - 91 646 e 
(contre - 99 000 e prévus). 

Ce niveau de résultat est lié à un ajustement  
du prix de journées 2014 qui tient compte  
du résultat 2012 qui était de + 99 000 e  
et qui est repris au bilan en 2014.

Le résultat net pour ce secteur d’activité  
après reprise du résultat de 2012  
est donc de + 7 354 e.

Le compte de résultat  
de l’association FAL 

total charges ......... 3 634 973 e
(+ 4,40 % / 2013)

total produits ........ 3 325 743 e
(+ 4,77 % / 2013)

RéSultat ..............  - 309 230 e
(contre – 307 488 e en 2013)

n Le compte de résultat est déficitaire car les 
mesures de restructuration représentent un 
surcoût en 2014 et ne prendront leur plein effet 
qu’en 2015. Des provisions pour risques (liées 
à notre désengagement de Chadieu) ont du être 
passées ce qui alourdi le résultat de l’exercice 
2014.

n Évolution favorable en 2014  du résultat 
d’exploitation (amélioration de 144 000 e  par 
rapport à 2013).

- Augmentation du chiffre d’affaires du Grand 
Panorama (+ 30 %) et amélioration des ratios de 
gestion, ce qui a permis une réduction de moitié 
du déficit.

n Pour 2015 : 
  La restructuration menée en 2014 amènera une 

baisse de la masse salariale.

  La situation de Chadieu est traitée et provision-
née (= pas de déficit en 2015).

  Le grand Panorama verra son résultat équilibré.

Plus que jamais nous maintenons l’objectif d’un 
retour à l’équilibre pour l’année 2015. 

Après avoir certifié les comptes, Monsieur Besson, 
commissaire aux comptes, précise que “la continuité 
de l’exploitation passe par un réel équilibre en 2015”.  
L’AG les adopte à l’unanimité.

Bureau de la Fal
Le CA du 4 juin a élu les membres du bureau :
Président : Edouard Ferreira
Vice-président chargé de la laïcité : Régis Faucheux
Vice- Président à la vie fédérative : Jean-Pierre Pradier
Vice-présidente à la culture : Aleth Bador
Vice-présidente à l’éducation et à la jeunesse : Marie-France Vogt
Vice-présidente au secteur vacances : Christiane Bernard
Trésorière : Christine Schemith
Trésorière adjointe : Christiane Brethenoux
Secrétaire : Guy Grand
Membres : Françoise Bernard et Yves Denier

élection du tiers sortant
Les candidats sont tous élus pour 3 ans.

Chany Georgette AL Neschers soRtante 
Denier Yves Pro Patria Maringues soRtant 
Faucheux Régis AL Saint-Bonnet-près-Riom soRtant 
Ferreira Edouard AL Riom soRtant 
Girardin Maryvonne CD USEP 63 NOUVELLE ÉLUE 
Hecquet Laurent AL Pionsat NOUVEL ÉLU 
Miele Pierre Cercle Condorcet Clermont-Fd NOUVEL ÉLU 
Montandreau Patricia FJEP Saint-Eloy-les-Mines NOUVELLE ÉLUE 
Pouille René AL Montaigut en Combraille NOUVEL ÉLU

Alain Bletton 
Directeur 
départemental de la 
Cohésion sociale

Il salue l’action des 
associations et de leurs 
bénévoles qui œuvrent pour 
l’éducation, la laïcité, les 
valeurs de la République et 
qui s’inscrit dans la politique 
du gouvernement.
le Service Civique pour 
tous les jeunes qui le 
souhaitent va entraîner un 
recrutement important. 
C’est pourquoi il lance un 
appel aux associations et 
aux collectivités locales 
pour accueillir ces jeunes. 
la direction de la cohésion 
sociale est là pour aider. 
la ligue est pleinement 
impliquée dans le dispositif.
les projets éducatifs 
territoriaux doivent être 
généralisés d’ici septembre. 
Or seule la moitié des 
communes en ont un. 
le périscolaire doit être un 
moment éducatif et pas 
seulement occupationnel. 
la Fal est impliquée dans la 
mise en place des peDt.
les colonies de vacances 
sont en perte de vitesse mais 
le ministère a lancé une 
campagne de communication 
pour rétablir leur image.
Concernant le sport, 
l’accent doit être mis sur le 
développement des sports de 
nature et le développement 
du sport dans les territoires 
carencés (quartiers 
défavorisés, certains 
territoires ruraux).
Dernière priorité : la 
citoyenneté notamment 
l’égalité homme/femme et la 
lutte contre toutes les formes 
de discrimination et contre 
l’antisémitisme.
Il conclut en affirmant que 
l’état ne pourra rien faire 
sans les associations qui 
doivent être collectivement 
engagées au service de la 
jeunesse.

Rapport financier 2015 
Le rapport financier est présenté par Frédéric Rideau. Les comptes de résultats et bilans ont été 
envoyés aux associations le 13 mai.

AffiliAtions
C1 30 e 31 e 32 e

C2 36 e 37 e 38 e

C3 groupement adultes 36 e 37 e 38 e

CArtes Adhésions
adultes 5,75 e 5,80 e 5,90 e

enfants / Jeunes 2,20 e 2,25 e 2,30 e

Abonnements Auvergne lAïque
1 exemplaire (- de 20 adhérents) 16,50 e 17,00 e 17,50 e

5 exemplaires (de 21 à 50 adhérents) 57,50 e 60,00 e 62,50 e

10 exemplaires (de 51 à 150 adhérents) 100,00 e 105,00 e 110,00 e

15 exemplaires (+ de 151 adhérents) 142,50 e 150,00 e 157,50 e

abonnement suppl. /tarif préférentiel DDen-OCCe 9,50 e 10,00 e 10,50 e

Budget prévisionnel 
2015 de la FAL

Il est présenté à l’équilibre.

total charges ....... 2 942 423 e
total produits ...... 2 942 423 e

Budget prévisionnel 
2016

Il sera préparé entre juin et sep-
tembre et présenté lors d’une AG 
en octobre 2015.

ProPositions 
D’orientAtions 

  maintenir l’objectif priori-
taire de développement du 
chiffre d’affaires du Grand 
panorama et de production 
d’un résultat équilibré voire 
positif.
 Continuer le travail d’identi-
fication et rationalisation des 
“frais de siège” et s’assurer 
de leur totale projection dans 
chaque secteur d’activité de la 
fédération.
 Interroger l’équilibre finan-
cier secteur par secteur (fédé-
ratif, Culture, alSH…) 
 Interroger le bien-fondé de 
l’affectation analytique des 
subventions (CpO) et identifier 
les secteurs qui posent pro-
blème afin de rechercher des 
solutions effectives.
  Questionner le périmètre 
des actions de la Fédération.



Supplément au Numéro 457 / Juin 2015 - Directeur de publication : Édouard Ferreira - Rédacteur en chef : Guy Grand - Secrétaire de rédaction : Frédéric Rideau, Françoise Manry
Comité de rédaction :  Alain Bandiera, Gérard Chanel, Marcel Col, Michel Collonge, Régis Faucheux, Bernard Gilliet, Bernard Guillot, Roland Moulin - Conception/réalisation - Impression :  04 73 73 25 25 - F34269 

Abonnement 1 an  : 17  - Commission paritaire n° 0416 G 84688 - Dépôt légal : juin 2015 

Chrystelle Juilliard 
présidente de l’Amicale 
laïque de Cunlhat

E l l e  s e  d i t  
d’abord fière et 
émue de recevoir 
cette assemblée 
générale dépar-
t emen ta l e  au 

cœur de son cher Livradois. Elle 
présente l’association créée en 
1949, Arsène Boulay en étant à 
l’origine. L’Amicale dispose d’un 
local depuis les années 80. Elle 
compte cinq sections : BMX, 
judo, hand-ball, poterie et infor-
matique. 66 enfants sont ins-
crits aux activités.

Gérard Grenier 
président de la Com.com 
du Pays de Cunlhat

Il remercie la FAL 
d’avoir décentra-
l isé à Cunlhat 
son assemblée 
générale, ce qui 
honore l’Amicale 

laïque, lien entre toutes les 
associations locales. Il rend 
hommage à Roger Fayet qui est 
à l’origine du complexe spor-
tif mais qui est décédé avant 
d’avoir vu sa réalisation. Ce  
gymnase ser t aux trois col-
lèges du secteur (Saint-Dier 
d’Auvergne, Saint Amand-Roche-
Savine et Cunlhat), aux écoles, 
aux associations.

Frédéric Fargette 
maire de Cunlhat, 
ancien président  
de l’Amicale laïque

I l  s e  d i t  f i e r 
d ’accuei l l i r  la 
FAL à Cunlhat. Il 
rend hommage à 
Guyot Dessaigne 
qui fut maire de 

Cunlhat de 1881 à 1907, prési-
dent du Conseil général, député 
et ancien ministre. Il créa à 
Cunlhat les écoles publiques de 
garçons (alors qu’il n’existait que 
des écoles congrégationnistes).

Jean-Luc Zaremba 
instituteur, auteur, membre 
de l’Amicale laïque

I l  r e n d  h o m -
mage  à  deu x 
personnages de  
Cunlhat.
Lucien Gachon, 
dont le collège 

porte le nom, est né en 1894 
à La Chapelle Agnon. D’abord 
instituteur, il devint géographe et 
professeur d’université. Ecrivain-
paysan, il a laissé un témoignage 
du monde paysan de l’entre-deux 
guerres. Il contribua à la mise 
en place des classes prome-
nades, ancêtre des classes de 
découverte. Le patois des petits 
paysans était pour lui le latin du 
peuple.
Maurice Pialat, cinéaste de la 
vraie vie, des gens ordinaires, 
est né à Cunlhat, il y revint fré-
quemment. C’était un homme au 
caractère bien trempé comme 
les gens du pays. Il y tourna plu-
sieurs films : Nous ne vieillirons 
pas ensemble, Garçu. Il tenta, 
hélas sans succès, de mettre à 
l’écran Maria de Lucien Gachon.

dossier

Rapport d’activités 
Le rapport d’activités détaillé été envoyé aux associations affiliées.

par Régis 
Faucheux,  
vice-président 
chargé  
de la laïcité

Suite à certains événements dramatiques et 
aux exigences de certaines minorités le mot 
laïcité est redevenu à la mode. 
Tout le monde se réclame maintenant de la laï-
cité, même ceux qui ne cessaient autrefois de 
la combattre et de la faire reculer. Ce mot est 
employé souvent à tort et à travers. Ce terme, 
qui est pour nous synonyme de tolérance et de 
vivre ensemble, est pour d’autres prétexte à 
exclusion, à rejet à des fins politiques.
Nous devons réagir afin de ne pas laisser salir, 
à ne pas laisser dévoyer ce concept que la 
Ligue de l’enseignement et toutes les associa-
tions membres de la FAL mettent en pratique 
au travers de leurs multiples activités.
C’est pourquoi le conseil d’administration de 
notre fédération a décidé de créer en son sein 
une commission afin de définir, de préciser la 
définition de laïcité et de créer des outils au 
service de tous nos militants.
Cette commission a déjà travaillé et vous trou-
verez le résultat de ses premières réunions en 
première page de ce numéro d’Auvergne Laïque. 

L’AG de la FAL est l’occasion de remettre  
des récompenses à quelques-uns de ces militants 

l Avant de remettre sa médaille 
à Bernard Guillot, Edouard 
Ferreira a lu le texte envoyé par 
Gérard Chanel en regrettant 
qu’il ne soit pas présent pour lui 
remettre cette médaille : 
“Tu as beaucoup donné, comme 
enseignant, comme responsable 
d’école, comme président 
d’association, membre du CA 
de la FAL et vice-président… 
tu as beaucoup œuvré pour l’égalité 
des chances, pour l’émancipation 
de l’individu… notre finalité. 
Tu es à l’origine de plusieurs 
associations culturelles et plus 
particulièrement de l’association 
Jules Verne, longtemps un modèle 
de collaboration fructueuse entre 
l’école et l’association. 
Vice-Président de la FAL de 

2 bouquets de fleurs  
ont été remis 
À Jacqueline Jouve,  
responsable du judo depuis 
sa création en 1976, elle a fait 
partie du CA et du Bureau  
pendant de nombreuses années.
À Claudine Mye, responsable  
du théâtre depuis les années 80,  
elle a également fait partie du CA et du
Bureau pendant de nombreuses années.

  2 médailles d’or  
de la Ligue de l’enseignement

Edouard Ferreira a remis la médaille d’or de la Ligue d’enseignement 
à Bernard Guillot ; Christiane Bernard à André Saunier.

  2 médailles de bronze  
de la Ligue de l’enseignement

l Régis Faucheux
à Marie-Noëlle Bourgne. 
Arrivée à l’Amicale en 1986 
comme responsable activités 
scientifiques et informatiques, 
elle entre au CA dès 1987. 
Elle est la secrétaire de 
l’association depuis 1999.

l Remise par Bernard Guyot 
à Frédéric Fargette.

 Actuel maire de Cunlhat  
et adhérent actif de l’amicale  

dont il fut le président de 2000 
à 2014. Adhérent à la section 

jeunes quand il était mineur, il fut 
responsable de la commission 
matériel, secrétaire en 1997, 

vice-président de 1998 à 2000.

Axe 3 : La FAL,  
Ligue de l’enseignement

par Frédéric Rideau 
directeur général

Quelques chiffres
  Accompagnement de la réforme  

des rythmes scolaires
  Réseau jeune public : 2 500 enfants,  

36 représentations

  Lire et faire lire : 1 500 enfants,  
40 écoles, 90 lecteurs bénévoles

  Départs en classes de découvertes :  
880 enfants, 36 classes)

  Accueil de classes au Grand Panorama : 
2 500 enfants, 95 classes

  ALSH et accueils périscolaires :  
1 850 enfants, 10 collectivités

  Atelier collège (SAJ) : 6 collèges

  Suivi scolarité (château des Quayres) :  
45 enfants

  Land’art : 23 ateliers, 500 enfants

  Accueil journée développement durable 
et environnement : 2 900 enfants,  
100 classes

  USEP rencontres sportives et formations 
d’enseignants : 8 200 enfants,  
121 écoles

  UFOLEP : rencontres sportives et TAP

Axe 2 : La FAL,  
partenaire de l’école

par  
Jean-Pierre 
Pradier 
vice-président 
à la vie 
fédérative

  Journée de travail autour du projet fédé-
ral au Château des Quayres (avec les 
élus FAL, l’UFOLEP, l’USEP, les salariés de 
la FAL).

  Réunion de la commission vie fédérative 
le 17 novembre.

  Assises de la vie associative les 15, 22 
et 29 janvier

  Réalisation d’un livret de présentation 
de la FAL63 qui sera envoyé aux associa-
tions en juin 2015.

  Réunions de secteurs et échanges entre 
associations : le 9 avril entre les asso-
ciations à fort effectif, le 28 avril à Saint-
Eloy-les-Mines, le 5 mai à Nescher.

  Rencontres avec les associations : pré-
sence de membres du Conseil d’adminis-
tration de la FAL aux AG.

Axe 1 : La FAL,  
fédération d’associations
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nombreuses années, nous avons 
unanimement apprécié ton 
engagement, ton militantisme, 
ton efficacité, ton écoute, 
ta rigueur et ta loyauté.”

l André Saunier, membre du 
CA de la FAL depuis 2000, a été 
et reste un militant bénévole 
à l’Amicale Laïque Ferdinand 
Buisson mais aussi à l’UFOLEP 
qui reste son engagement de 
cœur. En temps qu’élu du CA, 
il s’est engagé fortement dans 
les activités vacances de la 
FAL, et en particulier sur le site 
de Chadieu où sa participation 
de “petites mains” fut plus 
qu’exemplaire. Nous pouvons 
comprendre son déchirement de 
notre désengagement.


