PROJET ASSOCIATIF
Amicale Laïque Voltaire

HISTORIQUE:
L’Amicale Laïque Voltaire, association multisports, a été fondée en 1961 par
Christine et Raoul Rigard, couple de directeurs du groupe scolaire Hector Berlioz, et
un groupe d’habitants du quartier de Champvert.
•

Cette création s’est orchestrée dans le mouvement de l’Education Populaire et à
l’occasion de l’urbanisation de ce nouveau quartier.

•

L’Association utilise alors les locaux de l’école et débute avec plusieurs bénévoles.

•

L’ ALV fait partie de la Ligue de l’Enseignement et adhère à l’ UFOLEP (Union
Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), fédération agréée par le Ministère des

Sports et membre du CNDSF (Comité National Olympique et Sportif Français.)
•

L’ALV est une association, loi 1901, à but non lucratif.

•

Son siège social est au 190 Avenue Barthélémy Buyer, 69009 Lyon
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OBJECTIFS DE L’ ALV:
•

Permettre l’accès au sport ou à la détente pour tous : des jeunes enfants aux séniors

•

Offrir une activité de proximité.

•

Répondre aux besoins de chacun en proposant une diversité d’activités

•

Favoriser le « Mieux Vivre Ensemble » en permettant à chacun de développer sa
capacité à respecter l’Autre, en organisant chaque année des évènements pour créer
des moments de convivialité entre les familles et habitants du quartier (Fête du sport ;
Gala de danse bisannuel, Portes ouvertes….)

•

Reconnaître à chacun de pouvoir s’épanouir et de progresser dans la pratique de son
activité .

•

Initier une démarche implicite d’éducation.

•

Promouvoir la formation des professeurs et des jeunes adhérents.

•

Créer des projets innovants.

•

Maintenir un niveau de cotisation adéquate pour les adhérents.

•

Développer des partenariats
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LES MOYENS
MOYENS HUMAINS

•

Le Conseil d’administration
Groupe de bénévoles élus pour 3 ans lors de l’Assemblée générale en décembre .Il
se réunit environ toutes les 6 semaines et prend les décisions importantes pour le
fonctionnement de l’association

•

Le bureau du Conseil d’administration (président(e), vice-président, trésorier,
secrétaire) assure la gestion courante.
Les salariés et les bénévoles au sein de l’ALV

•

1 salariée secrétaire comptable à mi-temps

•

Des professeurs diplômés salariés assurent la vingtaine d’activités proposées. Ils
organisent aussi des portes ouvertes en direction des familles et participent aux
évènements organisés par l’association (Fête du sport/ gala de danse bisannuel)

•

Ils peuvent également proposer selon leur activité des stages pendant les vacances
scolaires

•

Des animateurs bénévoles sont également investis dans certaines activités (pour
assurer l’encadrement de l’activité, ou pour faire de l’arbitrage et gérer des
entrainements au basket par ex.

•

Des parents et des adhérents bénévoles interviennent ponctuellement pour
l’organisation d’évènements.

•

Des bénévoles soutiennent la gestion administrative au moment des inscriptions et
de l’organisation d’événements.
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MOYENS MATERIELS
Les locaux

•

L’Amicale Laïque Voltaire utilise les gymnases et les salles mis à disposition
gratuitement par la Ville de Lyon :
 Gymnase Pierre Audry (Basket et badminton)
 Gymnase « Deux Amants » avec le Dojo au RDC et la salle de danse au 1er étage :
pour la gym, les arts martiaux, les danses
 Gymnase du groupe scolaire « Hector Berlioz » en dehors du temps scolaire pour les
activités enfants et ados

•

Les cours de natation et aquagym ont lieu à la piscine d’Alaï ou à la Piscine de vaise

•

Le secrétariat de l’association est situé au 190 avenue Barthélemy Buyer .
Le matériel d’équipement sportif

L’équipement en matériel est à la charge de l’ALV : renouvellement du matériel,
acquisition de nouveaux équipements pour actualiser les activités : gymnastique
d’entretien, gymnastique artistique, escrime, basket … Modernjazz, GRS
LA FORMATION

•

Un budget formation est défini chaque saison.

•

Diverses formations effectuées:


Formation d’arbitrage et coaching pour les jeunes adhérents en basket

 Formation des professeurs: BPJEPS, CQP, diplômes d’état,
 formation en comptabilité, gestion du personnel…
 Mise à niveau de diplômes.

•

Les formations sollicitées par les salariés, adhérents bénévoles, membres bénévoles
du CA sont discutées et validées lors d’un conseil d’administration en début de
saison.

L’Amicale Laïque Voltaire réunit des habitants de tous les âges et de tous les
territoires, elle peut être fière de cette mixité réussie.
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