
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 AVRIL 2015

Présents : Parmi les 32 personnes présentes au café-laïcité, 28 assistent à l’assemblée générale, dont 7
représentants d'association (FOL, MJC, MAE, AFL, UFAL, UNSA, DDEN)

Excusés : Damien ABAD président du conseil  départemental, Jean-François DEBAT maire de Bourg, Joëlle
BOZONNET représentant la FCPE, Annette HEID, Patrice MORANDAS, Noël RAVASSARD.

    Bernard BOISSON, Jean-Pierre CARRAZ et Jean MEUNE du CA Comité 1905.

 L’Assemblée générale commence à 11h45, après le café-laïcité.

Rapport moral :    Marie-Christine HYVERNAT   

L’AG 2014 s’est tenue le 12 avril
L’année a été ponctuée par le moment intense au lycée Quinet. Le Comité 1905 remercie le proviseur Jean-Luc
LAMOINE. 300 élèves ont ainsi mieux appréhendé la notion de laïcité.
Une première expérience a déjà  eu lieu à l’espace Rhône-Alpes en décembre 2010 avec la  venue d’une
quinzaine de classes dont 2 élémentaires.
On essaie d’élargir le Comité 1905. Le Rhône et la Saône et Loire qui veulent créer un Comité sont venus
discuter et voir notre fonctionnement.
Depuis les évènements de janvier, on parle beaucoup de laïcité avec parfois un adjectif, mais plus encore de
liberté religieuse que de liberté de conscience. Il est donc nécessaire de continuer à faire connaître la laïcité qui
permet à chacun de croire ou de ne pas croire, tout en respectant la neutralité indispensable au vivre ensemble
dans l’espace public.

Les objectifs du Comité sont d'assurer la connaissance, la promotion et la défense de la laïcité, de maintenir la
vigilance laïque.

Une réserve citoyenne sera mise en place au niveau de l’état et des départements, pouvant intervenir dans les
établissements scolaires à leur demande. Attention à ceux qui voudront faire partie de cette réserve citoyenne
pour défendre une certaine laïcité incompatible avec la loi de 1905. Le Comité devra être vigilant là aussi.
Quelques membres du comité ont participé à des formations d’enseignants à l’ESPE. Ils constatent que les
enseignants sont désarmés pour répondre aux questions.  

La charte de la laïcité est plus visible dans les établissements scolaires. Elle est même parfois affichée dans
toutes les classes lorsque le chef d’établissement s’empare du respect de ce principe.

Rapport d’activité 2014 :   Michel CHAGNARD

Depuis l’AG du 12 avril 2014, nous avons eu 8 réunions du CA à la FOL, en général le 2ème lundi du mois.
Le partenariat MJC-Comité 1905 nécessite des réunions ponctuelles avec une partie du Comité 1905.

Les différentes commissions sont regroupées en deux domaines : 
1 - promotion de la laïcité 
2 - défense de la laïcité



Quelques actions
1 - Des parcours pédagogiques ont été élaborés pour le primaire et le collège à partir de l’exposition « les
enjeux de la laïcité ». Ils ont été adaptés au lycée cette année.
Un courrier a été envoyé en mairie de Bourg pour proposer la création d’une place de la laïcité. 

2 - Un courrier a été adressé au conseil général, devenu conseil départemental, pour la création officielle d’un
observatoire de la laïcité.

Page Facebook
La présidente a créé une page Facebook déjà bien visitée. Cette page est surtout «  alimentée » par Jean-Marc
qui prend du temps pour trouver les infos.

Collectif laïque
Un collectif laïque national regroupant de nombreux organismes et associations s’attache à la défense de la
laïcité. 
Les 3 Comités 1905 qui fonctionnent (Var, Rhône-Alpes et Ain) sont représentés par roulement annuel au
Collectif national. L’Ain les représente en 2015.

Le collectif laïque de Lyon a apporté son soutien à la semaine de la laïcité de l’Ain.

Une bonne partie de chaque réunion est consacrée à la programmation et à l’organisation des café-laïcité et de
la semaine de la laïcité autour du 9 décembre.

La semaine de la laïcité s’est déroulée à Bourg, sur 3 lieux
-à  la  MJC,  le  9  décembre,  pour  une  conférence-débat  avec  le  président  du  CNAFAL,  Jean-Marie
BONNEMAYRE,
-au cinéma La grenette le 10 décembre, en partenariat avec le cinémateur pour le film « iranien » suivi d’un
débat animé par Michèle VIANES,
-au lycée Quinet avec l’exposition installée du 1er au 20 décembre. 15 classes ont pu réfléchir et débattre à
partir de ce support. 300 élèves ont assisté au spectacle « l’affaire Calas » le 11 décembre.
D’un avis unanime, les membres du Comité 1905 de l’Ain remercient les personnels du lycée Quinet pour
l’accueil, la préparation matérielle et de l’apéritif dînatoire (financé par le Comité).

La satisfaction du Comité est grande car cette semaine a permis de sensibiliser des jeunes tout en impliquant
des professeurs.

Les professeurs font un bilan positif de l’exposition, de la présence de membres du Comité 1905 pour les 
échanges avec les élèves.

Site internet : Jacques ROUX
La fréquentation est en augmentation. On atteint 15000 visites pour l’année 2014.
Les domaines les plus visités sont l'actualité, l'observatoire de la laïcité, les outils pratiques et les actions du
Comité.

On vient  sur  notre  site  par  des moteurs  de recherche,  par  renvoi  à  partir  d'autres  sites  ou en cherchant
« laïcité ».    
adresse : http://01-comite1905.org  

           Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier : Bernard TERRIER

Les comptes vont du 1er  mars 2014 au 31 décembre 2014. Nous passons à la comptabilité par année civile.
Ainsi, les charges de la semaine de la laïcité sont portées sur 2014, mais les subventions et les partenariats ne 
viendront qu’en 2015. D’où un déficit d’exploitation important en 2014.
 
Notre avoir a fondu à 372 €



Les vérificateurs aux comptes Jean-Pierre CARRAZ et Mireille AMELE ont examiné les comptes le 26 mars 
2015. Ils donnent quitus au trésorier pour la tenue des comptes.

La demande d'adhésion se fait avec la convocation à l'AG.
La cotisation reste fixée à 15€ pour 2016 (30€ pour les associations).

      Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

Elections au Conseil d’administration

Les vérificateurs aux comptes sont renouvelés pour l’année 2015-2016.

Les membres du CA renouvellent leur candidature. 
4 nouvelles candidatures sont présentées.

Personnes réélues au CA :
BOISSON Bernard
CHAGNARD Michel
DAUX Jean Yves
GLANOIS Marie
HYVERNAT Marie-Christine
JACKOWSKI Sylvie
JOURDAN Jean Marc
MEUNE Jean
MITTERRAND Françoise
PELISSIER Philippe
ROUX Jacques
SAVOYE Sonia
TERRIER Bernard
TONDU Jean-Pierre

Personnes élues au CA
BOZONNET Joëlle
CESAR Corinne
LAMOINE Jean-Luc
PERON Jean-Claude

Marie-Christine HYVERNAT  clôt l’assemblée générale ordinaire à 13h.

Le secrétaire 
Michel CHAGNARD

Le prochain CA se tiendra le 8 juin 2015 à la FOL à 18h.

Comité du 9 décembre 1905 
Association loi 1901 - 42 rue Charles ROBIN - 01000 BOURG en BRESSE

Courrier adressé à la Présidente : Marie Christine HYVERNAT - Les Alézets - 01400 SULIGNAT
  : 06-87-26-71-77               :   mchyvernat@orange.fr                http://01-comite1905.org
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mailto:mchyvernat@orange.fr

