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                                                            ASSEMBLEE GENERALE DU 20 Mars 2015   
126 membres étaient présents ou représentés. Mme Dany David, adjointe à la Culture, représentait la municipalité. 
Le président Jean-Claude Lesouef remercie successivement les membres du CA, les responsables de section, les 
bénévoles, les services techniques de la commune pour leur implication ainsi que le Conseil Départemental et la 
municipalité pour les subventions annuelles accordées, le Crédit Agricole qui imprime le journal, les annonceurs, la 
presse. Parmi les points positifs abordés, le président s’est félicité de l’ambiance conviviale qui règne au sein de 
l’association et des bonnes relations avec la municipalité. En 2014, le nombre d’adhérents a atteint 265 (+20 /2013), la 
progression étant due à la randonnée, ainsi qu’au plaisir informatique, plaisir de coudre et à la marche nordique, 
dernières sections créées. Les événements 2014 ont connu un vif succès, en particulier les randonnées de juin, le marché 
du disque et l’exposition encadrement « la ferme » en novembre. 
Le président a transmis les félicitations de la municipalité pour l’implication d’ACL dans le Téléthon, qui a rapporté 1800 
euros. En ce qui concerne les points négatifs, il regrette la baisse des subventions départementale et communale 2014 
dues à la conjoncture. Après un léger creux, la fréquentation des soirées Chanson Française reprend en 2015. Ce sont 
principalement les subventions, les  annonceurs, et surtout les abonnements (76) qui assurent l’équilibre financier de la 
saison. La concurrence effrénée dans l’offre de spectacles fait qu’il est difficile à chaque organisateur de tirer son épingle 
du jeu néanmoins le président se félicite que l’offre culturelle atteigne les plus petites communes. 
 

 

 

Administrateurs 
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CARTON Madeleine         HUPIN Marie Claire   LENGRONNE Yvette    
 HEC Odette   LEMOUTON Jacqueline    

BROSSARD Marie France  HUPIN Marie Claire     
CARTON Madeleine  

 

 



 
 En conclusion, le dynamisme et l’attractivité d’ACL sont bien réels, mais l’apport de sang neuf et d’idées neuves de la part 
de chacun sont les conditions indispensables d’une bonne vitalité de l’association. 
Grâce à un montage vidéo astucieusement préparé par Pierrette Delauney, chaque  
responsable de section a exposé ses activités passées et ses projets pour 2015. 
Le rapport financier, élaboré par François Roudil, expert-comptable et présenté par Nicole  
Coquoin, trésorière, laisse apparaître un excédent de 6481 euros sur 2014, un budget global  
de 31366 euros (dont 2/3 pour les soirées Chanson Française excédentaires de 1725 euros).  
La cotisation est maintenue à 20 euros. Les rapports moral et financier ont été votés à l’unanimité.  Le président et le CA 
adressent de vifs remerciements à Anne Sophie Barbet, qui a assuré 2 mandats au sein du CA dont un en tant que 
trésorière-adjointe, et ne souhaite pas se représenter. Avec le tiers sortant reconduit, 2 nouveaux membres font leur 
entrée au CA, Marie-France Beaufils et Yves Cochet, respectivement responsables du Plaisir de Coudre et de la Marche 
Nordique, tous deux brillamment élus à l’unanimité. En guise de conclusion, Mme Dany David n’a pas manqué de féliciter 
ACL pour son dynamisme, sa motivation pour le Téléthon et sa bonne gestion. La soirée s’est clôturée dans la bonne 
humeur par l’apéritif et par un repas convivial.  
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SOIREE du  10 Avril 2015 avec David SIRE : un spectacle gonflé !  

C’était en effet gonflé de la part des programmateurs d’ACL d’inviter cet artiste génial pour un 
spectacle inédit et original. Les 160 spectateurs présents ont été unanimes dans leurs 
commentaires et n’ont pas tari d’éloges : c’est un génie. David, c’est tout à la fois un poète 
(« poète-moi »), un bricoleur de mots, un sculpteur de textes et un créateur de sons. Il met un 
malin plaisir, comme dans «un petit cercle», à transformer un texte simple en un petit bijou de 
poésie. N’a-t-il pas écrit quelques livres de poèmes et spectacles pour enfants ? C’est avant tout 
un artiste d’une grande sensibilité et un amoureux de la langue française dont il joue de chaque 
mot : «t’es cap, t’es pas cap». Il nous offre un spectacle millimétré, sans rature, ni fausse note. 
La rime tombe juste et on peut le considérer aisément comme le nouveau Bobby Lapointe. Le fil 
conducteur du spectacle, le «bidule», mais qu’est-ce que le bidule ?  A chaque spectateur, en 
dernier lieu, d’apporter sa réponse, telle est la finalité de la Bidulosophie, titre du spectacle. 
Adepte de la bicyclette (2 tours de France) et de la pompe à vélo, dont il fait un usage intensif 
sur scène, il utilise, entre deux facéties, son expérience personnelle pour nous livrer de petits 
bijoux de chanson comme « dis-moi compagnon», écrite dans une communauté d’Emmaüs, où 
«le petit cabas» qui raconte la vie quotidienne d’une pensionnaire de maison de retraite. David 
aura marqué son passage à Agneaux. L’audace d’ACL et de son comité d’écoute aura été 
payante : un spectacle tout en tendresse et en poésie. 
Rendez vous le 2 octobre 2015 pour le concert des « ALBERT’S » et le 22 novembre 2015 avec 
« Nilda FERNANDEZ » 
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Echanges et rencontres : conférence de Mr Jacques Rivière : jardiner sans jardin. 
Il a présenté 2 jardinières : dans l’une thym, ciboulette et persil. Dans l'autre des fraisiers, 
(fruit blanc, rose, rouge). Sur table haute, sur le balcon, en paniers suspendus, on peut 
cultiver fleurs et légumes (tomates, aubergine, piment, salade...). Il existe des arbres 
fruitiers nains. 
Trucs et astuces en réponse aux questions posées ? 
Pour éviter les fruits véreux : suspendre un récipient contenant un jus de fruit concentré 
sucré avec de  la confiture pour piéger les papillons dès la formation du fruit. Badigeonner 
les troncs avec du lait de chaux pour détruire les parasites. A l'automne, les entourer avec 
du carton ondulé pour que les chenilles y glissent. 
Pour la cloque du pêcher : brûler les feuilles malades. 
Les semences : tremper les graines dans l'eau tiède  ou dans le marc de café. Protéger les 
semis avec un voile (efficace aussi contre la mouche de la carotte). 
L'orchidée  qui ne fleurit pas a besoin d'un choc thermique : une nuit dehors ou dans le bac 
du frigo. Le froid provoque un stress qui la fait refleurir. Elle demande aussi un terreau 
spécial humidifié, dans un pot transparent. 
La clématite doit être protégée au pied, avec une tuile par exemple. 
La pelouse : griffer à l'automne ; scarifier au râteau pour aérer le gazon; ne jamais 
 y laisser les feuilles mortes. Tondre le gazon une fois la semaine.  
Quand il est court abandonner la tonte qui sert d'engrais. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEES 
A partir du 10 septembre 2015 

RDV parking salle des fêtes 13H 45 TOUS LES JEUDIS après-midi 
 sauf jours fériés et durant les vacances de la zone B 
 Pour informations complémentaires sur chaque sortie  
 Consulter : acl.asso.fr 
 Responsable : C. GONZALEZ  02 33 05 04 28 

                        A. HUPIN         02 33 05 23 18 
 

ECHANGES ET RENCONTRES 
Salle des fêtes annexe 

A partir du 8 septembre 2015 tous les mardis à 14h : 
 broderie, hardenger…..tarot, scrabble en duplicate 
Responsable : Y. LENGRONNE 02 33 05 23 36 

 

ENCADREMENT Salle ACL 
 

14h Fabriano1: 7 septembre - 5 octobre - 2 novembre - 7 décembre 2015 

14h Fabriano2: 8 septembre -6 octobre - 10 novembre - 8 décembre 2015 

14h Canson : 9 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 2 décembre 2015 

14h Himalaya: 10 septembre -1 octobre- 5 novembre – 3 décembre 2015 

20h Arches: 10 septembre - 1 octobre - 5 novembre - 3 décembre 2015 

Responsable : B. BES 02 33 57 94 47 

 

JEUX SALLE ACL  
A partir du 11 septembre 2015 à 14h tous les vendredis après-midi 
triomino, uno, skip bo, dominos américains, rummikub, tarot, 
belote… 
Responsable : E. BISSON 02 33 57 96 80 / 06 73 04 11 30  

FOLKLORE  Lundi 20h30 salle CLSH 

 7 - 14 - 21 - 28 septembre 2015 

 12 octobre 2015 

 9 et 23 novembre 2015 

 7 décembre 2015 

 Responsable : J. LEMOUTON 02 33 56 80 11 

CONFERENCE : 
Lundi 20h30 salle ACL 

       05 octobre 2015 
       30 novembre 2015 
       14 décembre 2015 
Responsable E. BISSON 09 63 68 49 56/06 73 04 11 30 

MOSAIQUE Salle ACL 

14h à 16h et 20h à 22h : RAVENNA 
            23 septembre2015 
            14 octobre 2015 
            18 novembre 2015 
            16 décembre 2015 
20h à 22h : BRIARE  
            24 septembre2015 
            15 octobre 2015 
            19 novembre 2015 
            17 décembre 2015 
Responsable : O. HEC 02 33 05 26 27 MEMOIRE 

 Jeudi 10h salle ACL :  

MEMOIRE 1 : 1 et 15 octobre 2015 – 12 et 26 novembre  2015 

          10 décembre 2015 

Responsable : M. BELARBI 02 33 05 26 96 
 
MEMOIRE 2 : 8 octobre 2015 - 5 et 19 novembre 2015 – 

          3 et 17 décembre 2015 
Responsable : Y. TROCHERIS 02 33 57 79 06 
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PLAISIR  INFORMATIQUE 
Salle N° 1 sous la médiathèque de 9h 30 à 12 h et de 13h30 à 16h30  

Se munir de son ordinateur portable 
 Mardi 29 septembre 2015     
 Mardi 13 octobre 2015  Jeudi 1 et 15 octobre 2015 
 Mardi 3 et 17 novembre 2015  Jeudi 5 et 19 novembre 2015 
 Mardi 1 et 15 décembre 2015  Jeudi 3 et 17 décembre 2015 

Responsable : Pierrette DELAUNEY 02 33 56 53 54 
 Mail: acl.plaisir.informatique@gmail.com 

CHORALE SALLE ACL 

Reprise le Jeudi 10 septembre 2015 à 17h45 

tous les jeudis sauf pendant les vacances  de la zone B 

Responsable : M. J. GIARD 02 33 05 87 44 

PLAISIR DE COUDRE Salle ACL  
Le Mardi tous les 15 jours de 13h 30 à 16h 30 

   15  et 29 septembre2015 
   20 et 27  octobre 2015 
   10  et 24 novembre 2015 
     8 décembre 2015 

Se munir de sa machine à coudre 
Responsable : Marie France BEAUFILS 02.33.57.71.88 
 
 

MARCHE NORDIQUE 
A partir du 14 septembre 2015  

R.V. parking salle des fêtes 9h15 
TOUS LES LUNDIS matin 

 sauf jours fériés et pendant les vacances de la zone B 
 Pour informations complémentaires sur chaque sortie  
 Consulter : acl.asso.fr 
 Responsable : Y.COCHET   02 33 05 38 66 

                        J. TARDIF    02 33 57 97 36 
 
 

ART FLORAL  
Session momentanément suspendue  
 
 



 
 
 

RANDONNEES LITTORAL ET BOCAGE à  ACL  
 

 
 
Pour clôturer les activités de la section «randonnées», ACL 
a organisé 2 journées complètes. Elles ont vu la 
participation d’une trentaine de participants. 
Le 21 mai, la première sur le littoral du Val de Saire, a 
conduit les randonneurs à travers les landes couvertes 
d’ajoncs, le long de la côte rocheuse et sauvage de l’anse 
de Brick, de la Pointe du vieux fort au Cap Levi pour arriver 
à l’un des plus petits ports de France, Port-Pignot, pour 
notre pause pique-nique. L’après-midi, sous un soleil 
radieux, nous avons longé la plage de la Mondrée, entre 
mer émeraude et bocage verdoyant, où sont nichées de 
belles demeures de granit  rose. Au retour, à travers un 
sous bois, une grimpette mène au viaduc ferroviaire de 
Fermanville, ancienne ligne Cherbourg-Barfleur, élégant 
ouvrage dû au talent de Gustave Eiffel, qui enjambe la 
Vallée des Moulins et le long de laquelle s’étalent de 
luxuriants jardins. Un petit paradis!!! 

 

 

 

 

 

Directeur de publication : Jean Claude Lesouef 

Comité de rédaction : Françoise Adam, Marie-France Brossard, Claude Gonzalez, Marie-Claire Hupin,   

                                        Françoise Jean, Marie-Louise Legrain,  Jacqueline Rousselot. 

 

BILLETERIE CABARET 

Réservation accompagnée d’un chèque  libellé à l’ordre 

d’ACL et d’une enveloppe timbrée pour l’envoi des billets 

adressée à : ACL, 1 impasse de la Palière 50180 AGNEAUX 

Vente de billets :     Médiathèque à Agneaux, 

          Planet’R  à St Lô  

Tarifs : 13€ - tarif réduit : 8€ (enfants, chômeurs, étudiants) 

Contact Billetterie : Françoise JEAN : 02 33 57 51 48  

Email : j.francoise@sfr.  ou consulter le site acl.asso.fr 
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SOIREES CABARET PROGRAMMATION  
 02-10-2015 : Les ALBERT’S 
 27-11-2015 : Nilda FERNANDEZ 
 29-01-2016 : NIOBE 
 04-03-2016 : Les DIVAGABONDES 
 08-04-2016 : CLAIRE DANLALUNE 

Date 24 avril 2016 : hommage à  Pierre PERRET  
          Scène ouverte aux amateurs 
Contact : daniel.depince@orange.fr  ou 06 07 17 93 61 

DATES A RETENIR 
  FORUM  des Associations : (au gymnase) : 2015 -09 - 05   
    18 - 09-2015 : Pot de rentrée (annexe salle des fêtes) 
    03 -10- 2015 : Soirée Folk  (salle des fêtes) 
    04 -10-2015 : Marché du disque  (salle des fêtes) 
    18-11 au 28-11 2015  : Exposition encadrement  
     (à la médiathèque) thème « l’homme et ses hobbies)                   
    Téléthon : 04 et 05 décembre 2015 
 

Le 4 juin, la seconde au départ de l’abbaye 
bénédictine d’Hambye, fondée au 12ème siècle, nous 
mène à travers sous-bois et le long des méandres 
de la Sienne, jusqu’au vallon ombragé  où se niche 
le charmant village de La Baleine. On ne connait pas 
l’origine du nom, malgré le morceau de côte de 
cétacé suspendu sur un mur à l’intérieur de l’église. 
L’après-midi, une demi-randonnée nous ramène à 
travers le bocage jusqu’à l’Abbaye après un 
parcours de 12 Kms. Deux journées ensoleillées 
sous le signe de l’amitié et du bonheur de 
randonner. 
 

HOMMAGE à Jacques BREL Le  26 Avril 2015 

Journée «Hommage à Jacques Brel», quel succès 
populaire ! 
Pour sa troisième édition, la journée « hommage à 
…. » qui était consacrée à Jacques Brel a obtenu un 
succès populaire étonnant. Près de 300 personnes se 
sont succédées tout au long de l’après midi pour 
écouter les artistes amateurs et chorales locales. 
Sous la direction émérite de Jean Giard, notre 
chorale a fait découvrir des chansons peu connues 
de l’artiste belge « le fou du roi » et surtout, le 
comble à Agneaux, « les moutons». Grâce aux 
délicieuses friandises confectionnées par des 
membres que nous remercions chaleureusement, le 
bilan financier approche de l’équilibre. Ce qui nous 
permet de faire perdurer cet événement en 2016. 
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