
Historique  

de l’Amicale Laïque 

 

19 décembre 1949:  

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Andelys 

«Comité Cantonal 
d’Action Laïque du 

Canton des Andelys». 

       But: défense de 

l’idéal laïque et des éta-

blissements d’enseigne-

ment public du canton. 

           Siège social: 

école publique de gar-

çons du  Grand-Andely, 

Boulevard Néhou 27 Les 

Andelys. 

 

18 Février 1966: 

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Ande-

lys. 

Le Comité Cantonal 

change son titre et de-

vient:  Amicale Laïque 
du Canton des Andelys 

Le siège social est 

transféré au groupe 

scolaire de garçons, rue 

Pasteur 27700 Les An-

delys. 

Le passé de l’Association 
Les Présidents 

 successifs 
Depuis la création de 
l’amicale le 19 décembre 
1949, se sont succédés 
les présidents suivants: 
- Clée Gustave Léopold 
- Parrault Yvon 
- Caron Georges 
- Bonnot Jean 
- Dugenetay Lucien 
- Naveau Robert 
- Boxberger Jean-Paul 
- Mullois Bernard 
- Boxberger Jean-Paul 
- Mariette Michel 
 Et si le suivant était une 
suivante? 

Les activités  
antérieures 

Dans les années 50 l’ob-
jectif prioritaire de l’Ami-
cale était la défense du 
mouvement laïc. 
Dans les années 60-70 
L’accent était porté sur 
l’organisation des fêtes de 
la jeunesse pour les écoles 
primaires du secteur des 
Andelys (danses, théâtre, 
chant). 
Plus proche de nous l’or-
chestre de percussions An-
dilegum nous donna quel-
ques somptueux concerts. 
Bien plus près encore la 
section course à pied  repré-
sentée par notre ami dispa-
ru Monsieur Heute, porta 
haut les couleurs de l’Ami-
cale dans les courses régio-
nales. 

21 Avril 1978: 

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Ande-

lys. 

L’Association change 

son titre et devient 

Amicale Laïque du 

Secteur Scolaire des 

Andelys. Le siège social 

est au Groupe Scolaire 

Marcel Lefèvre 27700 

Les Andelys. 

 

24 Décembre 1996: 

Déclaration en Sous-

Préfecture des Andelys 

pour la dernière modifi-

cation de nom qui de-

vient: 

        Amicale Laïque 

du Secteur des Ande-

lys 

Le siège social: Maison 

des associations, rue 

Maurice Delarue 27700 

Les Andelys. 

Nos coordonnées  

Adresse: Maison des associations,  

rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys. 

Email: al.andelys@free.fr 

Site Web:http ://al.andelys.free.fr 

Le Mot du Président 
 
Le Conseil d’administra-
tion se joint à moi pour 
vous présenter ses meil-
leurs vœux de bonheur et 
de santé et vous souhaite 
plein de bonnes choses 
pour 2006. 
           Ensemble, es-
sayons de faire en sorte 
que l’Amicale nous ap-
porte ces petits moments 

N°2 
08/01/2006 

Assemblée générale  
de l’Amicale Laïque 

(eh oui ! il fallait bien 
cela)  par deux dames 
dynamiques Martine 
Gallay et Pierrette Tail-
landier. Merci à elles et 
bienvenues dans le bu-
reau 2006. 

Cette assemblée se ter-
minait par un buffet 
sympathique où chacun  
faisait découvrir ses spé-
cialités culinaires. 

En ce vendredi 25 no-
vembre 2005, se dérou-
lait l’assemblée générale 
de l’Amicale en présence 
d’une quinzaine de 
membres de l’associa-
tion. Michel Mariette, ne 
manquait pas de remer-
cier Mesdames Daël, 

Conseillère Générale, et 
Moulin Maire-Adjoint 
pour leur amicale pré-
sence , avant d’entamer 
le bilan moral de l’année 
écoulée. Il donnait en-
suite la parole à Jean-
Luc notre trésorier pour 
le bilan financier, non 
sans avoir précisé que ce 
bilan avait obtenu le qui-
tus et les félicitations du 
commissaire aux comp-
tes. Arrivait l’heure du 
renouvellement du tiers 
sortant du bureau. Domi-
nique Gallay souhaitait , 
pour des raisons profes-
sionnelles, laisser sa 
place. Il sera remplacé 

2006, nous irons à Tou-
rouvre dans l’Orne , 
région très verdoyante 
avec ses prairies géné-
ralement entourées de 
haies. Pays où l’éle-
vage de bovins et de 
chevaux est roi. Avec 
aux alentours les forêts 
et les étangs, nous au-
rons de quoi gambader 
et passer de merveil-
leux moments. Un vrai 
rêve pour oublier le 
quotidien. 

Michel  
Mariette 

 

de détente et d’amitié 
dont nous avons tous 
besoin. Pensons à en par-
ler à nos amis  pour 
qu’ils viennent grossir le 
nombre de nos adhé-
rents.  Je fais le vœu que 
cette année les partici-
pants aux diverses mani-
festations que nous orga-
nisons, et elles sont nom-
breuses, soient en plus 
grand nombre que l’an-
née dernière. 
           Pour notre ran-
donnée  pédestre, hors 
département, qui aura 
lieu les 20 et 21 mai 



Les dates de balades à retenir de Janvier à Juin 2006 
08/01/2006 POSES  

29/01/2006 VENABLES  

26/02/2006 HENNEZIS 

19/03/2006 EVREUX 

09/04/2006 DOUVILLE sur ANDELLE avec restaurant le Midi 

30/04/2006 VERNON 

20 et 21 /05/2006 TOUROUVRE avec nuitée en gîte 

04/06/2006 LA FEUILLIE rando journée avec pique-nique le midi 

25/06/2006 PARIS rando journée avec pique-nique 

Ciel bleu, et soleil étin-
celant ont accompagné la 
première randonnée de la 
saison. C’est de bon au-
gure! 
Après un premier contact 

administratif (Karine a 
installé son bureau sur le 
trottoir) le départ est 
donné vers 9h15 aux 
pieds des remparts de la 
bourgade. 
Un court cheminement 
sur une petite route nous 
invite à un bref coup 
d’œil sur la rivière Eure 
qui paresse avant de se 
jeter dans la Seine quel-
ques centaines de mètres 
plus loin. 
Puis 12 kms à travers la 
forêt archepontaine nous 
ont permis de profiter 

des toutes premières 
couleurs de l’automne. 
Tout  s’est bien passé, 
puisqu’au retour vers 
13h15 personne ne man-
quait à l’appel. 
Rendez-vous est pris 
pour une prochaine ba-
lade autour des Andelys. 

Merci à Denise. 

18/09/2005  
En forêt de Bord  

18/12/2005 Rouvray 
 et la vallée d’Eure  

Par un temps sec et froid 
une magnifique balade 
dans la vallée Bance à la 
recherche de Du Gues-
clin et de la pyramide 
célébrant sa victoire en 
1364 sur les rois d’An-

gleterre et 
de Na-
v a r r e , 
pour en-
suite re-
j o i n d r e 
Cocherel , 
où Aris-

tide Briand , apôtre de la 
paix, repose. Trois heu-

res de marche  et 14kms 
de paysages  splendides 
sous les gelées blanches 
de ce  dimanche d’hiver. 

Merci à Philippe. 

Tous les Lundis de 
18h30 à 20h30 au 
gymnase Daniel 
Houssays, rejoignez 
sans hésiter les 
adeptes du volley-
ball de l’Amicale 
des Andelys. Sans 
pression, sans com-
pétition, mais tou-
jours avec passion 
un groupe d’une 
douzaine de joueurs, dé-

butants et initiés, se 
retrouve sous la hou-
lette de Jean-Paul 
pour de belles soirées 
de volley plaisir. Au 
dire du président, le 
niveau  semble bien 
solide : très longs 
échanges, smashs per-
cutants, contres dé-
vastateurs sont au 
programme de ces 

parties énormes et endia-Les volleyeurs de l’Amicale 

Le mercredi de 19h00 à 
22h00, le vendredi de 
18h30 à 20h30 au Gym-
nase "La Boullaye" se 

retrouvent les fous du 
volant. Sur les 3 terrains 
disponibles, des équipes 
de  « doubles » mascu-
lins, féminins ou mixtes 

se libèrent de leur se-
maine de stress dans des 
parties amicales mais 
néanmoins disputées. En 
fin de soirée les joueurs 
les plus  acharnés se ren-
contrent dans des 
« simples » d’anthologie 
quand la fatigue, la vie 
de famille ou un match 
de football  télévisé ont 
renvoyé les autres  dans 
leur foyer. 

2005 une rencontre de 
badminton avec les clubs 
du secteur . 
De 19h à 3h du matin, 
dans une belle am-
biance , 622 Euros  ont 
été collectés  grâce  aux 
nombreux joueurs pré-
sents pour cette soirée. 

Magnifique initiative  
du club d’Aubevoye qui  
a initié pour le téléthon 

Seb et Yannick après l’effort ..
Les Andelysiens 


