
Historique  

de l’Amicale Laïque 

 

19 décembre 1949:  

Déclaration à la Sous-
Préfecture des Andelys 
«Comité Cantonal d’Action 

Laïque du Canton des Ande-

lys». 

       

But: défense de l’idéal laïque 
et des établissements d’ensei-
gnement public du canton. 
         Siège social: école publi-
que de garçons du  Grand-
Andely, Boulevard Néhou 27 
Les Andelys. 
 

18 Février 1966: 

Déclaration à la Sous-
Préfecture des Andelys. 
Le Comité Cantonal change son 

Le passé de l’Association 

Les Présidents successifs 

 

Depuis la création de l’amicale 
le 19 décembre 1949, se sont 
succédés les présidents sui-
vants: 
 

- 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 sui-
vante? 

Les activités  

antérieures 

 
Dans les années 50 l’objectif 
prioritaire de l’Amicale était la 
défense du mouvement laïc. 
Dans les années 60-70 

L’accent était porté sur l’orga-
nisation des fêtes de la jeu-
nesse pour les écoles primaires 
du secteur des Andelys 
(danses, théâtre, chant). 
Plus proche de nous l’orches-
tre de percussions Andilegum 
nous donna quelques somp-
tueux concerts. 
Un peu plus tard, notre ami 
Brice initia, sur le plateau 

titre et devient: Amicale Laï-

que du Canton des Andelys 

Le siège social est transféré 
au groupe scolaire de garçons, 
rue Pasteur 27700 Les Ande-
lys. 
21 Avril 1978: 

Déclaration à la Sous-
Préfecture des Andelys. 
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: 

Déc l ar a t i on  en  Sou s -
Préfecture des Andelys pour la 
dernière modification de nom 
qui devient: 
      Amicale Laïque du Sec-

teur des Andelys 

Le siège social: Maison des as-
sociations, rue Maurice Dela-
rue 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 

sportif du gymnase de la Boul-
laye, les plus jeunes au street 
hockey. 
Bien plus près encore la sec-

tion course à pied  
représentée par 
notre ami disparu 
Monsieur Heute, 
porta haut les 
couleurs de l’Ami-

cale dans les courses régiona-
les. 


