Origine et histoire de l’association
C’est suite au Plan d’Aménagement Prioritaire appelé PAP15, plan ministériel, que
s’est créée en décembre 1971 l’association des personnes âgées de Nort-surErdre sous… l’appellation « association aux personnes âgées »
1973 L’ouverture du club est officielle le jeudi 10 mai 1973 sous la présidence de Mme
Bernageau qui est également élue et chargée des affaires sociales à la Mairie.
Dans un premier temps les adhérents se réunissent dans un local situé dans le
jardin attenant à la mairie. Un atelier de poterie est mis en place et le bureau se
réunit au château du Port Mulon.
1980 L’origine du club dénommé CLUB NORTAIS DE L’AMITIE date des 1980 – 1985,
à l’initiative de personnes retraités qui souhaitent un lieu où se rencontrer et
échanger.
1984 Sous la présidence de Madame Padioleau a lieu l’inauguration du foyer JosephRichard, alors entièrement destiné aux retraités. Outre la grande salle de réunion,
il est équipé d’une cuisine, dont l’équipement appartient au club, et d’un bureau.
A partir de ce moment toutes les activités se dérouleront dans le foyer.
Repas, jeux, réunions.
Aujourd’hui nous partageons le local avec les activités d’autres associations.
1992 Quelques divergences surgissent au sein du club. C’est à cette époque que se
crée la section danse qui devient indépendante du club nortais de l’amitié. Une
autre partie des adhérents migrent vers le club de Casson.
1995 Madame Catherine Gander est élue présidente du club nortais de l’amitié le 11
janvier 1995, club qui rejoint la fédération des ainés ruraux. Madame Gander
restera présidente jusqu’au 10 janvier 2011.
2011 Yves Bidet lui succède. Le nombre d’adhérents est en croissance constante et
passe de 427 en 2012 à 460 en 2013 pour atteindre 540 en 2020.
2018 Changement de nom. Pour redynamiser son image le Club Nortais de l’Amitié
devient le LAC (Loisirs, Amitié, Convivialité) et modernise son logo.
2019 Après 8 ans de présidence, Yves Bidet souhaite passer la main et Bernard Dauger
lui succède au poste de Président.

