Evolution statutaire
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Création du 11 septembre 1923
nom : association des anciens élèves et amis de l’école laïque de garçons de Sarlat
Objet :établir entre tous ses membres un centre commun de relations amicales et
d’action laïque.
Bureau du 6 décembre 1928
Extension du champ à l’école des filles de Sarlat

La fusion des deux écoles Laïques (filles et garçons) et ses deux associations :
ancien élèves et amis de l’école laïque et amicale des anciennes élèves de l’école
laïque de jeunes filles, qui n’existe pas en fait, est décidée et sera soumise à
l’approbation de l’assemblée générale.
Le titre de l’association suffisant amplement à la désignation. Il est entendu que les
Dames rentreront dans la composition du bureau de l’association.
Bureau du 11 janvier 1936 modification de l’objet et du nom.

Il existe entre les anciens élèves des écoles primaires Laïques de Sarlat, qui
adhèrent aux présents statuts une association fondée sur l’amitié mutuelle
Sont aussi admis comme membres actifs de l’association tous ceux qui aiment
l’école laïque et désirent contribuer à sa prospérité
Cette association aura pour titre distinctif « Association des anciens élèves et amis
des écoles Primaires Laïques de Sarlat »
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17 mars 1952
Modification du nom : Amicale Laïque de Sarlat
Objet : défendre, développer et prolonger l’école.

16 juin 1973
L’Amicale Laïque devient une association d’éducation populaire
Son objet est élargi et précisé :

19 février 1981
Elargissement de son champ d’action au culturel et sportif

21 novembre 2005
remise en forme des statuts afin de répondre aux exigences de rigueur d’une
association moderne
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