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ALM Projet associatif 2022 / 2023 en cours d’actualisation 
 
Les fondements 
 
L’ALM a été créée le 29 mai 1984 puis déclarée en Préfecture des Landes avec 
mention au Journal officiel. 
 Elle est une association affiliée à la Ligue de l’Enseignement des Landes dont l’objet 
est de diffuser les valeurs laïques, promouvoir l’éducation populaire, le 
développement personnel, culturel et sportif, et assurer en son sein la liberté 
d’opinion.  
Elle est agréée par « Jeunesse et Sports ». Régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Elle a actuellement son siège à la Maison des Associations Joëlle Vincens, espace 
Bosquet, 39 rue Martin Luther King, 40000 Mont-de-Marsan. 
 
Son fonctionnement se conforme à l’idéal laïque et républicain et se réfère à 
plusieurs textes : 
 
- la Charte de l’éducation populaire (établi en 2001 avec Education Populaire 40) 
- la Charte du bénévolat (édition 2011) 
- aux statuts et règlement intérieur dont elle s’est dotée (statuts réactualisés le 20 
mars 2021) 
Fonctionnant sur le principe de la mutualisation des coûts, l’Amicale Laïque Montoise 
a pour objectif de prolonger l’action de l’enseignement public par des activités 
accessibles au plus grand nombre, dans le respect des valeurs laïques de tolérance 
et d’accueil. 
 
Son organisation 
 
L’association est animée par différents organes : 
 
- une Assemblée générale des adhérents qui se réunit une fois par an 
- un Conseil d’Administration 
- un Bureau 
- des Commissions 
- un poste salarié 
 
Ses activités 
 
Elles sont organisées autour d’ateliers, et grâce à des animateurs bénévoles. 
 
Elle offre des activités, loisirs, services dans plusieurs domaines : 
 
- bien-être : gymnastique douce, yoga, danse en ligne, 
- développement personnel : animation mémoire, écriture 
- activités artistiques : peinture, arts plastiques, théâtre, chant choral 
- langues vivantes, dont le français pour les migrants 



 
35 ateliers, 37 animateurs en 2021-2022. 
 
Sauf cas exceptionnel (handicap, maladie, etc…), notre association veut privilégier la 
rencontre d’apprenants en groupe, en présentiel et la relation directe entre 
l’animateur et les participants. 
 
 
Les publics, leurs attentes 
 
Nous avons des publics divers : des jeunes pour le théâtre (que nous souhaitons 
redémarrer à la rentrée de septembre 2022), par extension des contacts avec des 
familles, des jeunes migrants pour le français, des adultes pour le divertissement et 
le développement personnel. 
 
On constate un renouvellement insuffisant, voire un vieillissement des sections 
adultes. Une probable concurrence avec d’autres organismes, parfois avec d’autres 
associations que certains anciens animateurs ont créées ailleurs. 
Les adhésions sont en forte baisse depuis la pandémie 2020-2022. C’est une 
érosion des effectifs à l’œuvre depuis 2010. 
 
Territoire d’action 
 
Majoritairement, nos adhérents sont originaires de l’agglomération montoise. 
Nous n’avons pas vocation à proposer des activités spécifiques aux quartiers 
prioritaires, où existent des propositions ciblées. 
 
 
 
Les moyens 
 
Depuis la mise en place, en décembre 2019, de la collaboration avec PEP40 pour 
les primo-arrivants, dans l’apprentissage du français, tout a été plus difficile. 
Une dizaine d’apprenants relèvent de la subvention BOP104 (primo-arrivants), pas 
plus… 
A terme, nous serons de moins en moins bénéficiaires de telles subventions. 
Il faudra trouver un équilibre financier en dehors de ce circuit. 
 
Ce modèle de fonctionnement est en cause depuis 3 à 4 ans. (Baisse drastique des 
subventions de l’ordre de 3 à 1) 
La pandémie du COVID a été catastrophique pour toutes les associations qui n’ont 
pas pu poursuivre leurs activités. Les adhésions sont en très forte baisse également. 
 
Difficulté à mobiliser les bénévoles : manque d’administrateurs, départ d’animateurs 
administrateurs, baisse du nombre d’adhérents 
 
La question : peut-on redonner de l’attractivité à notre association, redémarrer en 
septembre et à quelles conditions ?  
Y-a-t-il un avenir pour l’ALM ? Une génération nouvelle peut-elle être détectée et 
renforcer l’équipe existante. 



 
Les projets, les objectifs 
 
Nos réunions en font partie…la concertation démocratique est en marche. 
 
Il parait de plus en plus inévitable de réduire les dépenses : 
 

1) Emploi de la salariée à faire évoluer, à plus ou moins long terme (cf les 
propositions du groupe de travail « finances ») 

2) Diminuer tous les postes de dépenses comme le conseillait le DLA en 2019. 
 
Comment augmenter les rentrées :  
 
exemple : en demandant aux animateurs de payer au-delà d’un atelier gratuit pour 
chacun, etc… 

 
 
Comment augmenter les adhésions ? 
 
 Il faut compter 200 adhérents payants au moins pour équilibrer avec les dépenses. 
En 2021-2022,146 adhérents ont payé. 
 
 
Comment retrouver de nouveaux animateurs ? 
 
Henri va insister auprès d’un contact dans un lycée pour en faire la publicité. 

Il est possible de mettre des affiches en ce sens dans les établissements 
scolaires. Laurence Dehaudt a prévu quelques affiches. 

Nous pourrions relancer les anciens adhérents et animateurs pour qu’ils 
fassent « du bouche à oreille ». 

 

Comment améliorer l’attractivité de notre association ? 

Elle dépend en grande partie du Forum des associations de septembre organisé 
par la mairie. Quelques nouveautés dans les ateliers à proposer en septembre : 

Théâtre enfants, musique (initiation au solfège), histoire de la musique, 

orthographe, écrivain public, photographie, initiation aux logiciels 
informatiques gratuits, perfectionnement de la pratique des réseaux sociaux 

comme Facebook, un atelier « laïcité », encore faut-il que des animateurs 
soient tentés ! 

Faire de la publicité auprès des entreprises pour le perfectionnement en 
français de leurs employés (échange de publicité réciproque en quelque sorte). 



Nous pouvons améliorer la signalétique : affiches grand format sur fenêtres, 
fléchage avant l’entrée. 

Distribuer un nombre important de flyers au sujet de l’ALM en diversifiant les 
lieux. 

Créer et diffuser un livret d’accueil  

 Pour mieux accueillir les nouveaux animateurs, systématiser l’entretien 

préalable, trouver un ancien qui peut servir de mentor, proposer d’assister à 
des ateliers déjà en cours. 

 

Fait le 31 mai 2022 


