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Association de loisirs et d'animation :
projets et nouveau bureau - Carquefou
mercredi 17 avril 2013

Le conseil d'administration à l'heure de désigner le nouveau bureau de l'Alac.
L'assemblée générale annuelle de l'Association de loisirs et d'animation de Carquefou (Alac) a eu lieu jeudi dans
les locaux de Florigny. L'occasion pour Jean Lebouvier (voir ci-contre), son président depuis 15 ans de passer le
relais, et pour Olivier Deschanel, adjoint à la vie culturelle de lui remettre la médaille de la Ville. « Cette médaille
marque la reconnaissance de la Ville pour son engagement bénévole au cours de ces quinze années de
présidence » déclarait l'élu. L'assemblée générale a par ailleurs permis de faire le bilan des différentes activités
et d'évoquer les projets à venir.
Des effectifs en baisse
On retiendra notamment une légère baisse annuelle des effectifs du secteur Enfance-jeunesse, avec 16 591
journées enfants enregistrées en 2012 contre 16 894 en 2011. Même constat du côté des accueils de loisirs de
l'été 2012 qui ont enregistré une diminution de 692 journées enfants par rapport à l'année précédente alors que
les séjours sont restés relativement stables. Concernant les loisirs culturels et sportifs, malgré l'ouverture
d'activités nouvelles telles que la gravure sur verre, la zumba, ou l'italien, les effectifs sont également en baisse
de 3,73 % par rapport à 2011.
Des projections en hausse
Les effectifs 2013 du secteur enfance sont estimés à 17 138 journées/enfants. « Après 18 mois passés sur le
site de Georges-Brassens, l'accueil de loisirs des 5-6 ans réintégrera dès septembre le site de LouisArmand et les nouveaux bâtiments devraient permettre une extension de la capacité d'accueil
», expliquent les responsables de l'Alac. Par ailleurs, 17 séjours sont proposés aux jeunes à l'été 2013 avec trois
nouveaux sites et des activités variées (brochure disponible à l'Alac). Le programme de la rentrée 2013 du
secteur des loisirs culturels et sportifs s'enrichit quant à lui d'activités nouvelles, comme l'accordéon, la
zumbatomic pour les enfants, la zumbagold pour les seniors ou encore le yoga du rire et la cuisine arménienne.
À noter enfin que le conseil d'administration s'est tenu le 12 avril et qu'il a désigné un nouveau bureau : Paule
Tramaux (présidente), Pierre Loirat (vice-président secteur enfance), Jean-Claude Chouanneau (vice-président
secteur loisirs culturels et sportifs), Joël Mortuaire (vice-président en charge du personnel), Karine Lacour
(trésorière) et Jacqueline Prat (secrétaire).
Contact. Alac, rue des Argonautes, tél. 02 40 52 64 68.

