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ORDRE DU JOUR DE l'A.G. 

 

➢ Rapport moral du Président 

➢ Rapport d'activités par le Directeur de l’ALSM 

➢ Rapport financier par le Trésorier  

➢ Rapport du Commissaire aux Comptes 

➢ Présentation du Budget prévisionnel 2020/2021 par le Trésorier     

➢ Uniformisation du montant de l’adhésion ALSM pour toutes les 

sections et associations hébergées 

➢ Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 

(Tiers sortant et nouveaux membres) 
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Sections spots 
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AÏKIDO 

(club affilié à la FFAB) 
N° Affiliation : 2 20 27 004 

Président : Mr POULAIN 
Professeur : Mr HEUZÉ 

 

Pour la saison 2019-2020 la section aïkido comptait 37 adhérents (25 hommes, 8 

femmes et 4 enfants). 

 

Cette saison a été perturbée par la crise COVID 

 

 En Octobre 2019 et Janvier 2020, réalisation de deux stages au sein du dojo de l'ALSM 

(Jean-Marc Chamot, 7éme Dan et Fabrice Cast 6 Dan). 

 

 -Participation active de plusieurs Aïkidokas aux stages nationaux et régionaux. - 

 

-En mars 2020 nous avons réalisé un échange avec la section TaiChi (32 personnes sur 

les tatamis) puis fermeture des locaux !!   

 

Pas de passage de grade cette saison ! 

 

 Depuis sa création en 2006 le club compte dorénavant : 

• Quatre 1er dan (formés au sein de notre club) - 

• Deux 2eme dan (formés au sein de notre club) - 

• Un assistant 2eme dan – 

• Le professeur Mr Heuzé 4éme dan. 

 

Site : http://aikido-evreux-saintmichel.fr 

 
  

http://aikido-evreux-saintmichel.fr/
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FOOT 

 

 

                       Président :Benjamin PICHE 

                    Entraineur :Aymeric NOUGARET 
 

 

En 2019-2020 le club a enregistré environ 137 adhérents, nous avons perdu 30 % d’ad-

hérents suite aux arrêts successives d’activités L'ambiance du club est toujours convi-

viale. La majorité des adhérents viennent du quartier de Saint Michel et est attachée au 

club.  

 

Les manifestations de cette saison : 

- Le goûter de Noël de l’école du football. 

 

 

TENNIS 

Président : Gilles COLIN 

Entraîneur : Hélène MOREL 

 

 

La section a enregistré 133 adhésions pour la saison soit 35% de MOINS que l'année 

précédente. 

 

 

 

 

Orientations pour la prochaine saison : 

 

Développement de nos animations : 

Récupérer nos adhérents 

Tennis parents / enfants 

Balles roses (contre le cancer du sein) 

Équipements maillots et shorts pour nos équipes 

Club house promis par la municipalité (A côté de la salle Artois) 
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YOGA 

 

yoga.alsm@hotmail.fr 
  

Présidente : 

Mme Pierrette COUDRAY 

Professeurs formés par l’AFYI 

Mme Régine AIDUR-LITTÉE 

M. Jean-Etienne MOREL 

Mme Marie-Agnès ECHARD  

Mme Christelle LEVIEL 

 

 

 

Bilan de l’année 2019-2020, présenté lors de l’AG virtuelle du 7 novembre 2020 

Cette année, pas de retrouvailles chaleureuses, notre AG était confinée.  

 

Après avoir pesé le pour et le contre, après avoir envisagé une année blanche, nous avons 

décidé fin août de reprendre les cours, en respectant un maximum de précautions, plutôt 

que de pratiquer chez soi, seul ou face à un écran. 

 

 Nos adhérents ont été nombreux à se réinscrire  

(174 élèves contre 207 en septembre 2019 et toujours 11 doubles cours),  

conscients que nous risquions d’être un jour à nouveau confinés…  

 

Quand ce jour est hélas arrivé nos professeurs, avec le bureau de la section, se sont mobi-

lisés pour mettre en place des cours en ligne 

 

 

 

Le résultat de l’exercice 2019-2020 étant positif : 

• Il permet, en accord avec l’ALSM, d’attribuer aux élèves inscrits l’an passé et réins-

crits cette année, un remboursement équivalent à un trimestre.  

Une quarantaine de nos adhérents ont fait don de cette somme à l’ALSM. 

• Les tarifs ne seront pas augmentés à la rentrée 2021.  

  

 

 

mailto:yoga.alsm@hotmail.fr
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Année 2020-2021 : Difficile de faire des projets...   

Nous envisagions, en février 2021, un achat groupé de matériel de yoga, mais ce ne sera 

pas possible.  

Si tout va bien, la fête du yoga et le cours collectif pourraient avoir lieu le samedi 12 juin 

ou début juillet. 

 

En 2011, en acceptant de faire partie du bureau de la section,  

Elisabeth Massicard et moi n’aurions pas pu imaginer que neuf ans plus tard un ennemi 

invisible et sournois risquerait de mettre en péril l’existence même de la section…  

 
Le yoga permet de regarder le bonheur comme la tristesse  
avec la même sérénité  

(Geeta Iyengar) 

 

Cette année, plus que jamais, nous avons besoin du yoga. 

Nous espérons encore pouvoir reprendre les cours au printemps, même en demi-groupes 

et masqués !  

 

                                       Pour le bureau,  

                                       Pierrette Coudray, Présidente de la section yoga de l’ALSM 
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BADMINTON 

 

 

 

 

     Président : Yoann LE MERCIER 

     president.alsmbad@gmail.com 

Site Internet :  

https://badminton-alsm.blogspot.fr/ 

blog.alsmbad@gmail.com 

 

 

Bilan 2019/2020 
Nombre de licenciés : 89 dont 53 jeunes et 36 adultes 

Bilan financier : +96€ (1/09/19 au 30/06/20) 

Bilan compétitions : participation des jeunes aux Tournois Départementaux Jeunes : 

cinq 2ème place en SH et SD et trois 3ème place SH et SD, participation des adultes au 

Championnat Départemental Adultes : deux 1ère place en DD, deux 2ème place en DD ; 

au Championnat de l'Eure : une 1ère place en DM, deux 2èmes place en DM, deux 2ème 

place en DD, deux 3ème place en DM ; ainsi que de nombreuses participations aux tour-

nois privés 
 

 

Développement du club 

- Organisation de tournois 

- Communication et contact  

avec les médias 

- Communication réseaux sociaux  

et application smartphone (à destination des licenciés) 

- Animation de séances d'entraînement 

- Recherche de sponsors 

- Formation à l’arbitrage 

Facilitation parcours joueurs en situation de handicap 

 

                                                

mailto:president.alsmbad@gmail.com
https://badminton-alsm.blogspot.fr/
mailto:blog.alsmbad@gmail.com
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BASKET 

Président : Frédéric ISIDORI 

 

Entraîneur : Romain NICOLLE 

 

Site : http://club.quomodo.com/alsmbasket/ 
 
 

BILLARD FRANÇAIS 

Président : Jean-Claude MOTTIN 

Accès à la salle de billard tous les jours de la semaine, de 9 h à 22 h, et le dimanche, de 9 

h à 18 heures. 
 

 

PÉTANQUE 

Président : Hervé PLAISANCE 

 

- Possibilité de jouer tous les jours. 

- Concours départementaux ou régionaux 
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ROLLER 

 
Président : David TARIN 

http://roller-alsm-evreux.e-monsite.com 

Bilan saison 2019/2020  

La situation sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé considérablement les activités habi-

tuellement prévues, notamment les manifestations (courses, randonnées) qui n’ont pu 

avoir lieu. 

Ainsi, comme de nombreux acteurs des sports et loisirs, nous regrettons particulièrement 

cette situation qui a mis fin à nos activités Roller en mars 2020 avec une reprise symbo-

lique fin mai 2020.  

Cette saison a cependant permis à la section « enfants » du mercredi, de retrouver la 

capacité a ̀ exercer dans le gymnase Alcino Alves Pires (ex J. Piaget). C’est une grande 

satisfaction car nous avons pu reconduire l’accès à ce gymnase pour la saison en cours, 

malheureusement suspendue à ce jour pour respecter les conditions sanitaires en vi-

gueur.  

Les installations du skate-park se sont significativement dégradées ces dernières années, 

et des modules devenus dangereux ont été́ retirés par les services municipaux. Avec le 

soutien de l’ALSM et après diverses interventions, rencontres et discussions auprès de la 

municipalité́, il a été́ décidé́ par le conseil municipal (peu de temps avant les élections 

municipales de 2020) qu’une rénovation du skate-park serait réalisée. Sans visibilité́ sur 

ce programme et avec ces installations devenues non utilisables, nous avons malheureu-

sement suspendu la section Roller acrobatique.  

Le dispositif de chômage partiel ainsi que la diminution de nos activités, ont excep-
tionnellement permis de dégager un excédent de trésorerie en fin d’exercice. 
Ainsi nous avons pu prendre les mesures suivantes :  

• Renouvellement de matériel non programmé  
• Attribution d’une remise de 20€ sur la cotisation 2020/2021 des adhérents inscrits 

en 2019/2020 

 
 

 

 

 

http://roller-alsm-evreux.e-monsite.com/
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TIR A L’ARC 

Présidente : Emmanuelle PETITEAU 

 

 

C’est un sport de loisirs et /ou de compétition qui s’effectue toute l’année. 
 Ce sport fait appel à plusieurs qualités physiques et mentales :  
- Maitrise de soi 
-Coordination des mouvements 
-Gérer les émotions 
-Améliorer la concentration 
C’est ouvert à tous de 9 à 77 ans.  
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AÉROGYM 

Présidente : Véronique TONGNIVI 

Professeurs : Blandine PARENT, Sonia DEMEURE. 

 

21 heures de cours variés et adaptés à tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marche nordique : samedi 14H30-16H00 

 

La marche nordique est une séance de marche sportive instrumentée dont le prin-

cipe de base est d’accentuer le mouvement naturel de 

Balanciers des bras. 

 

La sophrogym : mardi 10H-11H00, Mercredi 17H30-18H30 

 

La Sophrogym est un programme d’entrainement et de bien-être combinant des 

mouvements corporels et des techniques de sophrologie 
 

 

 

 

 Gym adaptée   Cardio Training 

 Gym douce adaptée  Renforcement musculaire 

 Gym ball  Pilates niveaux 1 et 2 

 Body & Mind  HIIT 

 Fit Zen   
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GYMNASTIQUE DOUCE 

MÉTHODE FELDENKRAÏS 

Présidente : Mme PINCHON 

Professeur : Joëlle LEGOURRIÉREC 

 

Notre assemblée générale qui devait se faire le 6 novembre 2020 n’a pu se tenir à cause 

des nouvelles consignes sanitaires qui restent les mêmes actuellement. Ainsi, nous de-

vons avoir recours au système informatique pour obtenir vos votes. 

 

Pour la saison 2019-2020, la section a enregistré 70 adhésions  

Pour 77 cotisations. 

 

3 heures de cours sont proposés pour la pratique de la méthode Feldenkraïs : 

 

-Le mardi de 18h à 19h dans la salle de karaté 

-Le jeudi de 10h à 12h dans le dojo 

-Le jeudi de 11h à 12h dans le dojo 

-1h de Stretching le mardi de 17h à 18h. 

 

Les locaux sont mis gracieusement à disposition par l’ALSM avec le souci du confort 

imposé par la pandémie Covid 

 

Pour minimiser le préjudice financier causé par cette situation, le bureau a décidé d’ac-

corder, au regard également de sa propre situation financière, une réduction de 15 % à 

la réinscription des anciens adhérents pour la rentrée 2020/2021, soit 112€ au lieu de 

132€. 

 

La section était présente lors de la journée « portes ouvertes » du 30 aout et un stand de 

l’ALSM présentait les différentes activités au forum des associations du 4 au 6 septembre 

à la halle des expositions. 

 

Nous sommes tous limités dans nos activités mais nous espérons vivement se retrouver 

bientôt. 
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BABYGYM & GYM ENFANT 

( P.E.C.M. ) 

www.alsm-pecm.com 

Présidente : Hélène FOURNIER 

Professeurs : Manon GESLAIN, Régis GUILLAUME 

   

• La gym des petits : « 1,2,3 Pirouette »  

De 18 mois à 5 ans, l’activité se déroule sur 3 cours : les mercredis matin et les samedis 

matin, avec Cathy DULOCTY et en fin d’année Manon GESLAIN. 

 

Cette section connaît une forte demande et il est difficile de satisfaire tout le monde. 

Les parents sont invités à filmer l’évolution de leurs petits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• La gym-enfant  

De 5 à 12 ans, en continuation de 1,2,3 Pirouette. 

Cette activité a lieu le jeudi soir au gymnase Artois. 

Matériel spécifique utilisé par différents partenaires mais toujours respecté 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.alsm-pecm.com/
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PÔLE D’EXPRESSIONS 

CORPORELLES ET MUSICALES 

( P.E.C.M. ) :Musique, danse, baby-Gym et Gym Enfant 

www.alsm-pecm.com 

Présidente Hélène FOURNIER 
 

Ce pôle est un regroupement d’activités comprenant :  

•  La section « Musique » : 

Proposant : Batterie, piano, chant, guitare  

(classique, folk, électrique & basse) . 

Cours particuliers ou collectifs. La section musique 

est reconnue par 23 ans d’ancienneté,  

par une vingtaine d’élèves devenus professionnels, en liaison directe avec  

« the Voice «  et « the Voice kids » ou quelques élèves ont tenté  

l’expérience, par des clips visibles sur internet  

Confinement oblige, beaucoup d’élèves ont travaillé par visio et vidéo ce qui a per-

mis de produire plusieurs vidéos visibles sur  

https://www.youtube.com/channel/UC--QyF_xbLqbwYgdJXMO36g 

 

La section « Danse » : 

Eveil & initiation à la danse, 

 Modern Jazz, Hip-Hop, Street Jazz, funk,  

 Zumba, strong nation, Kuduro-Fit 

 

 

  

Le kuduro Fit : Mélange de sons Afros et Caraïbéens. DANSE : Il vous fera bou-

ger sur des rythmes ensoleillés et partager le plaisir  

 de la danse à plusieurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsm-pecm.com/
https://www.youtube.com/channel/UC--QyF_xbLqbwYgdJXMO36g
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SWEEP & RESTART 

Section danse Country, line, West coast, rock 

Présidente et professeur : Isabelle LEDEUIL 

Tél : 06.89.21.33.26 

Mail : sweepandrestart@gmail.com 

Professeur de West Coast & Rock : Gilles GILLET 

Danse Country adultes : Lundi soir 

Line Danse adultes : Jeudi soir 

Cours enfants le : Mercredi après midi 

Cours rock et west coast Mercredi soir 

 

 

AL LABOUSED MOR 

Section bretonne de l’Eure 

Présidente : Séverine MERCIER 

« Al Laboused Mor », les oiseaux de mer, rassemble des activités de danse, de musique et 

de broderie. Elle allie tradition et modernité, créativité et bonne humeur, pour la plus 

grande joie de tous. 

  

mailto:sweepandrestart@gmail.com
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Artisanat 
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ENCADREMENT D’ART 

Professeur : Sonia TERRIER 

Présidente : Évelyne LE GOFF 

 

Section ENCADREMENT D’ART 
 

Descriptif : 
 

Les principaux objectifs de cette activité artistique sont la conservation et la mise en 

valeur de documents graphiques (aquarelles, gravures….) et même de petits objets. 

Cette année, vingt et un élèves étaient inscrits, répartis sur trois créneaux par semaine : 

lundi et vendredi après-midi, jeudi matin. Les cours, sont encadrés par Sonia TERRIER, 

professeur diplômée d’Etat.  

 

Au cours de l’année 2019/2020 :  

 

 Septembre : Portes Ouvertes de l’Amicale et Forum des Associations  

 Accrochage dans le hall de l’Amicale d’une sélection de cadres réalisés par les 

élèves 

 Foire à la puériculture en novembre 2019 : prise en charge en totalité de l’organi-

sation de cette manifestation par les adhérents de la section encadrement (forma-

lités administratives - demandes d’autorisation, location des tables mises à dispo-

sition par la ville, installation/désinstallation des salles pour les exposants et tenue 

de la buvette avec petite restauration « maison » réalisée par les élèves et certains 

adhérents, recherches de lots pour la tombola avec tirage pour les visiteurs et pour 

les exposants) ; résultats au profit de la section. 

 Stages, ateliers et cours : nos activités ont été suspendues mi-mars, comme pour 

tous, en raison du confinement. 

Seuls un stage de lavis et quelques ateliers du jeudi ont pu être effectués avant la 

fermeture de l’amicale. 
 

Pour l’année 2020/2021 :  

 

 15 élèves sont inscrits, répartis sur les 3 créneaux, dans le respect du protocole 

sanitaire mis en place. 

 La foire à la puériculture a été reportée (sous réserve) au printemps. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 23 

 

 

 

PEINTURE SUR SOIE 

Présidente : Marie-France PRIOL 

Contact : Thérèse GRICHOIS-TESSIER 

 

ACTIVITÉ DE LA SECTION PEINTURE SUR SOIE 

Retrouvailles, chaque lundi après-midi, de 14 h à 19 h,  

afin d'effectuer différentes réalisations : écharpes, carrés, coussins, tableaux, abat-jour, 

boîtes (pour photos, etc...) 

 

 

DESSIN / PEINTURE 

Professeur : William LAMBERT 

Cours le mardi de 14 à 16 h, et de 18 h 30 à 20 h 30, et le jeudi, de 14 h à 16 h. 

 

DENTELLE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

Présidente : Mathilde RECTENWALD 

Nous y pratiquons plusieurs types de dentelle, dont celle du Puy. 

Ambiance assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 24 

 

LA BOÎTE À CHIFFONS 

Présidente : Françoise QUILLEBEUF 

Tous les mardis de 19 h à 23 h 

 

 

RELIURE 

Président : Pierre VIRICEL 

Reliure 

 

 

 
Alors que la section était en phase d’essor, nous avons subi des règles impératives, 
qui nous ont obligé de stopper notre activité, pendant 3 mois et demi, sur l’exercice 
2019/2020, puis depuis novembre 2020. 

Tous les adhérents de la section attendent impatiemment la reprise. 

 

Après un arrêt forcé dû à des travaux qui nous ont réduit d’une moitié notre espace 
de travail, le sort s’obstine. Pour nous, un nouveau bâtiment et un local qui nous 
respecte, devient impératif. 

 

La reliure pratiquée à l'Amicale respecte les procédés dits "à l'ancienne". Vous tra-
vaillez sur vos livres personnels et pouvez appréhender, outre la reliure proprement-dite, la 
manière de travailler le cuir et la dorure. 

 

L'atelier dispose de tout le matériel nécessaire et fournit les produits pour faire un livre, de 
A à Z : papiers, fils de couture, cartons, cuir, colle, etc... Il vous suffit de choisir et d'amener 
vos livres. 

 

Il n'y a pas d'horaires à proprement-dit, pour ceux qui pratiques habituellement, mais l'ate-
lier est accessible les lundis de 15 à 18 heures, pour les débutants et ceux qui souhaitent des 
conseils complémentaires. La seule limite est qu'il n'y ait pas trop de monde simultanément. 
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 SCRAPBOOKING 

Présidente : Gilberte LAFOSSE 

 

Descriptif des activités 

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d’art décoratif, et l’occasion de 

coucher sur le papier, au travers des photos et de journaling, l’histoire d’une famille, un 

voyage, une anecdote. C’est une façon comme une autre de pratiquer le bricolage de 

manière joviale et épanouissante. 

Notre activité est basée sur l’entr’aide. Nous partageons nos propres expériences. 

Nous nous réunissons pour scrapper des projets personnels divers. 

Le matériel de base et de déco est mis à disposition.  

Des ateliers sont organisés ponctuellement par quelques scrappeuses (pages, mini al-

bums, cartes, ou objets altérés, etc….) 

Nous pouvons éventuellement faire appel à des animatrices confirmées. 

 

Horaires des cours 

Du 01 septembre 2020 au 31 juillet 2021. 

Le mardi de 9h00 à13h  

Le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 20h 

Lieu où se déroulent les cours 

Salle 5 Artisanat 

Nom et n° de téléphone de la personne à contacter 

Gilberte Lafosse   06.80.56.03.93 

Tarif : 50 euros l’année 

Courriel 

gilberte.lafosse@orange.fr 

Nombre d’adhérents 

20 à 30 maximum 

 

Réalisations 2019/2020-Ateliers en commun (en plus des réalisations libres ): 

Diverses Techniques (travail des encres, cartonnage, etc...) 

Swap de Noël (échange de cartes et cadeaux scrappés entre adhérentes) 

Divers ateliers : cartes (Noël et Bonne année), mini albums etc ... 
  

mailto:gilberte.lafosse@orange.fr
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ÉMAUX SUR CUIVRE 

Présidente : Martine LEVILLAIN 

 
 

Émaux sur cuivre : un art ancestral qui s’adapte très bien aux créations contemporaines. 

Les techniques de l’émaillage sont variées. Les créations sont donc nombreuses et très 

différentes selon le choix des modèles. Les expériences, les échanges permettent d’ex-

plorer, de découvrir de nouvelles pistes démaillage. 

En quoi consiste cet art ? 

De la poudre de verre fusionne sur un support de cuivre, dans un four dont la tempéra-

ture varie entre 750° et 900°. Si la cuisson est rapide, l’émaillage, lui, demande du temps 

et de la patience. 

La fabrication d’une plaque émaillée nécessite plusieurs étapes : 

- découpe, mise en forme, décapage du cuivre 

- pose d’une couche de “fondant cuivre” et de “contre-émail”, protectrice du cuivre 

- et enfin, émaillage des couleurs 

 

2019/2020 : 

● Exposition dans le hall de l’Amicale 

● Journée portes ouvertes à l’Amicale 

 

Horaires des cours : 

Mardi après midi, de 13 h 30 à 18 h 30 

Mardi soir, de 18 h 30 à 23 h 30 

Vendredi soir : 18h30 à 23h30 

 

Lieu : Salle 4 

 

Contact : Martine Levillain : 06 25 10 58 30 ou mail : hichouette_27@hotmail.fr 
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PATCHWORK 

Présidente : Chantal GASSIEN 

 

 

Le plaisir de faire des tableaux à partir de morceaux de tissus. 

 

 

 

CLUB DU SOURIRE 

Président : Jean Pierre NGUYEN VAN 

clubdusourire@outlook.com 

Nous nous réunissons tous les mardis de 14H à 18H. 

Nous comptons 25 adhérents de quartiers différents et même hors Evreux. 

Dans une ambiance conviviale, nous jouons aux cartes, au scrabble, aux dominos et 

divers jeux. 

Vers 16 heures nous suspendons nos parties pour partager un gouter. 

Une fois par mois nous souhaitons les anniversaires après un petit loto entre nous. 

Nous organisons aussi des sorties et des repas. 

Beaucoup de nos adhérents vivant seuls, l’attente du mardi est importante et de ce 

fait nous n’arrêtons pas l’été. 

Notre cotisation s’élève à 16 € 

 

 

TAROT 

 

Présidente : Denise THIEBAULT 

Initiation et loisirs le mercredi de 20H à 23H 

 

 

ESPAGNOL 

 

Cours de conversation : jeudi : 18h30-20h00 

mailto:clubdusourire@outlook.com
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IMAGE PASSION ÉVREUX 

 

 

 
 

Président : VANOVERBEKE Thierry 

 

Notre club compte vingt-sept membres. Il se compose de femmes et d’hommes d’âges, 

d’origines et de professions différents. Nous sommes tous animés par une même passion 

: la photo. Chacun d’entre nous apporte sa contribution au club. Certains sont plus tech-

niques, d’autres plus intuitifs. En partageant expériences et savoir, tous participent à la 

richesse de notre club. Nous espérons faire partager notre passion en proposant diverses 

formations.  

Le club dispose d’une salle de réunion, d’une station numérique et d’un studio. 

 Il forme ses adhérents aux techniques de prise de vue : utilisation de l’appareil photo, 

composition, encadrement.  

Une station numérique avec ordinateur permet la retouche d’images  

avec Photoshop, Lightroom et autres programmes.  

Une salle de réunion équipée d’un ordinateur, d’un vidéoprojecteur et d’un écran permet 

aux formateurs d’assurer la diffusion des cours.  

Un studio réservé aux adhérents, dispose d’un équipement complet et moderne : fonds 

et éclairages permettant la réalisation de portraits de natures mortes et autres thèmes. 

Des sorties sont organisées pour permettre à chaque adhérent d’utiliser son matériel dans 

des conditions réelles de prise de vues. 

Le club participe à des concours de la Fédération Photographique de France auquel il 

adhère. Il participe aussi à des expositions locales : à la Mairie d’Évreux et dans les locaux 

de l’ALSM. Il participe également au Salon des Arts d’Évreux avec deux autres clubs : 

Objectif Image et le Photo Club Ebroïcien.  

Tous les membres du club se retrouvent chaque vendredi à 20h30. 

Nous invitons tous les passionnés à nous rejoindre : 

- pour nous contacter : imagepassion.evx@gmail.com 

Pour se tenir informer :  

- le site : www.image-passion-evreux.fr 

- le Blog : http://imagepassionevx.canalblog.com 
 

 

 

 

 

 

mailto:imagepassion.evx@gmail.com
http://www.image-passion-evreux.fr/
http://imagepassionevx.canalblog.com/
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INFORMATIQUE 

Président : Jean Louis CANIVENC 

 

 

 

 

L'effectif de l’atelier informatique, pour 2019/2020, s’établit à 29 élèves. 

L’équipe a fonctionné au cours de cette période avec 7 formateurs bénévoles au cours de la 1èresession et 6 ensuite, 

en raison d'une absence pour maladie.  

Au cours de la 1ère session, nous avons assuré 4 séances de cours, du lundi au mercredi, par groupes de 2 à 7 adhérents, 

sur 3 niveaux, avec l'ouverture de 2 groupes de niveau 1 en septembre. Les autres groupes ont poursuivi leur cycle 

de formation en niveau 3 et niveau 5.  

Le nombre d'inscrits en septembre s'élevait à 22. 

Pour la 2ème session, la crise sanitaire et l’instauration des mesures de confinement, à compter du 15/03, ont inter-

rompu la poursuite des cours. 

En février, les cours s'étaient poursuivis avec le maintien de 4 groupes, dont un nouveau de niveau 1, Le nombre 

d'inscrits s'élevait à 20. Les 2 groupes de niveau 1, soit 11 élèves, sont passés en niveau 2. Malheureusement, en 

raison du 1er confinement, la formation n'a duré que 4 semaines au lieu des 17 attendues. 

C'est pourquoi il a été décidé de ne pas demander le versement d'une nouvelle cotisation en septembre 2020 aux 

élèves présents lors du 1er confinement. 

Cependant, le 30/10, un 2ème confinement a interrompu la session commencée le 14/09, n'autorisant la formation 

que pendant 5 semaines, au lieu des 16 attendues jusqu'à la fin janvier 2021. 

Il conviendra donc, pour ces adhérents d'étudier, avec leur accord, la meilleure solution pour ajuster le montant de 

la cotisation 2020/2021, en tenant compte des évènements passés et d'une reprise éventuelle avant le 30/06/2021. 

En effet, à ce jour, nous n'avons aucune certitude sur la possible poursuite de l'activité de l'atelier en 2021. 

Côté matériel, l’équipement comprend 7 ordinateurs pour la formation et un 8ème, réservé aux formateurs, lequel 

contient le catalogue des cours et sert d'écran de démonstration, en liaison avec un vidéoprojecteur et un écran de 

grand format. 

Pour assurer une meilleure sécurité sanitaire, l'atelier a été équipé, début septembre, de 6 séparations en verre syn-

thétique placées entre chaque poste de travail. 

Inscriptions 2020/2021, première session (Septembre 2020/janvier 2021). 

Nous avons, 17 inscrits, sur 3 niveaux, dont 2 groupes de niveau 1, le lundi après-midi et le mercredi matin. 

Pour répondre à la demande, nous avons ouvert 4 séances de cours par semaine avec 2 formateurs par séance. 

À ce jour, l'atelier ne fonctionne plus depuis le 30/10/2020, dans l'attente de la levée des restrictions gouvernemen-
tales. 
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ESPACE DE VIE SOCIALE 

Président : Olivier RADIGUE 

 

ACTIONS SOLIDAIRES  

- Arbre Solidaire, collecte des Restos du cœur, téléthon… 

SANTÉ  

Octobre Rose, journée du Bien-Être… 

VIE LOCALE  

Village Associatif, Fête de la Soupe, Carnaval EHPAD St Michel … 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

CLAS -  

La crise sanitaire actuelle impacte de façon significative la scolarité́ des élèves et 
ce quel que soit leurs niveaux. Plus que jamais, guider, soutenir et rassurer les 
élèves est une nécessité́. S’agissant de la continuité́ éducative, nous avons pu 

maintenir tous les soirs (excepté lors du 1er confinement), dans le respect des 
règles sanitaires, le dispositif d’accompagnement scolaire mis en place avec le sou-
tien de la CAF de l’Eure. Avant cette première période de confinement, nous avons 

pu faire intervenir pour la 2e année une sophrologue pour donner quelques conseils 
aux élèves pour leur apprendre à mieux gérer leurs angoisses.  

Au mois de février, les jeunes et les parents se sont retrouvés pour partager une 
galette des rois. L'occasion de rencontrer les bénévoles et faire plus ample con-
naissance avec ceux et celles qui viennent quotidiennement apporter leur aide aux 
élèves.  

FOYER D’ANIMATION – COLLÈGE JEAN ROSTAND  

Au mois de février, un groupe de collégiens de Jean Rostand est allé́ visiter les 
Archives Municipales. Après la découverte des trésors minutieusement classés et 
archivés, les élèves ont pu effectuer des recherches sur le Collège et le quartier de 
Saint Michel. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un travail de mémoire réalisé́ avec 
l’EVS sur l’évolution du Collège Jean Rostand.  
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Au vu du contexte sanitaire et des travaux de réaménagement de l’établissement, 
les actions du foyer d’animation sont pour le moment suspendues.  

RÉSEAU HABITANTS  

Au mois de février, une réunion de concertation avec les habitants a été organisée 
pour aborder l'organisation d'un week-end familial au mois de juin. Au cours de ce 
temps d'échanges, le groupe est revenu sur le bilan des actions d'autofinancement, 
la présentation du gîte, le transport, ainsi que les activités envisageables sur place. 
Une trentaine de personnes se sont manifestées pour prendre part au projet. Mal-
heureusement, l’organisation du week-end familial est mise en suspens à cause de 
la crise sanitaire.  

ACTIONS CULTURELLES  

Musée industriel de la Corderie Vallois , les coulisses du Théâtre Legendre… 

SÉJOUR SENEGAL  

Quelques semaines après leur retour en France, les jeunes partis à Ziguinchor ont 
présenté au mois de février le film de leur séjour humanitaire au Sénégal. Ils ont pu 
parler de leur expérience et de tous les travaux réalisés en faveur de la commu-
nauté Sénégalaise. On espère voir perdurer ce type d'action dans les années à 
venir, afin que d'autres jeunes puissent continuer à faire vivre ce projet solidaire et 
humanitaire.  

PROJETS VIDÉOS  

« Cœur, Pêche, Aubergine » Vie Sexuelle & Affective - Le 8 février 2020, nous 
avons mis en ligne sur internet notre court-métrage « Cœur Pêche, Aubergine » 
réalisé en partenariat avec l’AL2E et le centre de planification départemental. 
Ce film qui traite de la vie sexuelle et affective des adolescents totalise aujourd’hui 
plus de 175 000 vues sur la plateforme YouTube.  

Voir le film : https://youtu.be/DpKKVYy8UBs  

 

file:///C:/Users/Alsm/Downloads/%20https/youtu.be/DpKKVYy8UBs
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ACTIONS CONFINÉES – 1er Confinement  

Charte du Confinement - Pour aborder le confinement familial en toute sérénité et 
éviter les crises de nerfs, nous avons créé une charte de 10 conseils pour maintenir 
l'harmonie au sein de la famille.  

Mosaïque Photos « Éloignés mais ensemble » - Lors du premier confinement, 
nous avons invité́ nos adhérents à participer à un défi photographique. L’objectif de 
ce défi étant de créer une œuvre collective sur le thème du confinement ou chacun 
pouvait participer à l’aide de son téléphone ou appareil photo. Les photos reçues 
ont permis de composer une mosaïque colorée ou la fenêtre prenait une dimension 
nouvelle : frontière entre un monde intérieur et un extérieur temporairement inac-
cessible. Cette mosaïque de photos a ensuite été exposée au Comptoir des Loisirs 
durant le "Salon des Confinés". Une quinzaine d’œuvres réalisées durant le confi-
nement (peintures, vidéos, photos...) ont ainsi pu être exposées.  

Couture Masques AFNOR - Face à l’urgence sanitaire et au manque de masques, 
nous avons pu réouvrir au mois de Mai les portes de l'Agora pour organiser la fa-
brication de masques de protection. Une dizaine de couturières bénévoles se sont 
relayées durant plusieurs semaines pour assurer la fabrication des masques. Par 
la suite, les masques ont été remis à nos adhérents les plus vulnérables ainsi qu'à 
des associations caritatives. Parallèlement, nous avons organisé́ un service de li-
vraison à domicile pour livrer des masques aux seniors les plus isolés. Nous avons 
pu également en profiter pour discuter avec eux et prendre de leurs nouvelles. Au 
total, une soixantaine de masques ont ainsi pu être distribués gratuitement.  

 

SORTIES FAMILIALES  

Visite des Trains….  

 

ATELIERS RADIOS  

Durant les vacances d’Avril, une douzaine de jeunes à participer aux ateliers 
radios mis en place à l'Agora avec Principe Actif. En quelques jours, nos jeunes 
animateurs en herbe ont appris à utiliser un micro, préparer une émission, travailler 
en équipe, sélectionner des sujets et réaliser des interviews. Deux émissions ont 
ainsi pu être réalisées sur les thèmes de la tolérance et des stéréotypes. Les pod-
casts de ces émissions sont accessibles sur notre site internet : www.lagora-
evs.com/podcasts  

  

http://www.lagora-evs.com/podcasts
http://www.lagora-evs.com/podcasts
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CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION de l'ALSM pour 2020 / 2021 
 

 

LISTE DU TIERS SORTANT, RÉÉLIGIBLE : 
 

Section Nom et Prénom  

AIKIDO Olivier POULAIN 

BASKET Frédéric ISIDORI  

ENCADREMENT Evelyne LE GOFF  

GYM FELDENKRAIS Claudine CHANVALLON  

INFORMATIQUE Pierre VIRICEL 

SEMEJ Arnaud LUBAT 

TENNIS Noël GRIPPON 

YOGA Nicole BLANC 

 Pierrette Coudray 

 Dominique GODEFROY 

DANSE COUNTRY Isabelle LEDEUIL  

EVS AGORA Isabelle BARRERE VERNIER 

FENG YU LONG Yves CALLEDE 

PATCHWORK Chantal GRATIEN  

 
 

SUPPLEANTS : 

 
Section Nom et Prénom  

FENG YU LONG Evelyne LEGOFF 

BOITES À CHIFFONS   Brigitte PERRARD 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES À ÉLIRE : 

 
Section Nom et Prénom  

P.E.C.M Geoffrey CARIOT 

TAROT    Lucienne CLOU 
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MANIFESTATIONS 
DE 

L'AMICALE LAÏQUE DE SAINT-MICHEL 
POUR 2020 / 2021 

 

 

Participation au Forum des Associations, les 5,6 et 7 septembre 2020 

 

Portes ouvertes, le dimanche 30 Aout 2020 

    

Tout au long de l’année, en fonction des protocoles installés, des sorties familiales, ate-

lier cuisine etc… 

 

L'ALSM REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES 

 


