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Procès-verbal du Conseil d'Administration
du 03 février 2011

Le jeudi 03 février 2011 le Conseil d’Administration du Foyer Culture et Loisirs de l’Isle
d’Espagnac s’est réuni au siège social de l’association sur la convocation du Président.
Étaient présents :
M. Yves ACHER
Mme Françoise ALLUAUME
Mlle Anne Marie BENAITEAU
Mme Monique DESMAISON
M. Jean-Claude BELOT (représentant Mairie)
Mme Chantal DORAIN
M. Bernard FENDRICH
Mme Christiane FENDRICH
Mme Nicole GUIBRETEAU
Mme Claudine LAFFONT
Mme Annie LAROCHE
M. Paul LAROCHE
M. Françoise MORLIERE
M. Patrick PAGNOUX
Mme Bernadette PRADIER
M. Jean Claude BELOT(représentant Mairie)
M.Olivier RIVIERE(représentant Mairie)

Étaient excusés :
Mme Paulette ABONNEAU
Mme Françoise ANCELIN
Le Conseil d’Administration était présidé par M. Patrick PAGNOUX en qualité de Président
de l’association. Il était assisté d’une secrétaire de séance, Mme Françoise ALLUAUME,
Secrétaire de l’association.
Plus de la moitié des administrateurs étant présents, le Conseil d’Administration a donc pu
valablement délibéré conformément à l’article 13 des statuts.
L’ordre du jour a été rappelé par le Président :
- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
- Procédure d'exclusion d'un membre.
- Préparation de l'Assemblée générale
- Validation des comptes
- Question diverses

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Après lecture par la Secrétaire, le procès-verbal du Conseil d’Administration du 9 décembre
2010 est approuvé à l'unanimité.
Préparation de l'Assemblée générale :
Validation des comptes :
-Examen du compte de résultat synthétique 2010 :
Christiane Fendrich donne quelques explications sur les chiffres : on constate un excédent de
5493€ mais est inclus la subvention de la Région de 10000€ et 7000€. En 2011, la subvention
de la Région sera de 4000€.
La vérificatrice aux comptes Mme C. Divernet a validé les comptes le 18 janvier 2011.
Bilan:45000€ dans nos caisses.
-Bilan synthétique : on constate une augmentation significative de la production vendue.
Explications sur le passif : dans les dettes, la somme de 3924 € correspond à l'Urssaf payé
avec 2 mois de décalage.
Les « produits constatés d'avance »sont les cotisations payées pour toute l'année.
-Prévisionnel 2011 : la production vendue a augmenté de manière significative (du fait du
changement de statut des professeurs indépendants).
Subventions: on espère17000€ de la mairie, la Région versera 4000€.
La rémunération du personnel est en légère augmentation (selon SMIC) ainsi que les charges
sociales.
Cette année le budget est à l'équilibre.
P Pagnoux fait remarquer que le prévisionnel de 2010 a été tenu.
Renouvellement d'une partie du conseil : 6 administrateurs sont renouvelables :
AM Benaiteau, Monique Desmaison, Bernard Fendrich, Paul Laroche, Françoise Morlière,
Bernadette Pradier.
2 nouvelles candidatures : Nicole Callamand (Anglais, Brins de culture) et Sauveur
Rinaldi (théâtre amateur).
Patrick Pagnoux informe le Conseil de la démission de toutes ses fonctions de Paulette
Abonneau (bureau, CA, Danse modern jazz).
Procédure d'exclusion d'un membre
A la suite de plusieurs altercations et menace physique de la part d'un membre de la section
cyclotourisme, une réunion de la section par P Pagnoux et James Mazeaud était organisée
pour régler le problème. Cette conciliation n'ayant pas aboutie, une procédure d'exclusion a
été soumise au vote des membres de la section (14 pour l'exclusion, 9 contre,1 abstention) et
donc inscrite à l'ordre du jour de ce conseil.
Le Président a voulu tenter une dernière rencontre pour trouver une solution. S'il n'y a pas
d'avancée lors de cette rencontre, la procédure d'exclusion sera remise à l'ordre du jour du
prochain conseil.
Questions diverses
compte-rendu des réunions :
- Gala : le thème est « La chanson française d'hier à aujourd'hui », la date est fixée au samedi
18 juin avec la participation des sections batterie, chorale, flute, atelier chant danse , théâtre
enfants.
-20 janvier : rencontre avec un groupe de travail sur la coordination de l'animation sur la
commune à laquelle participaient JL Parthonnaud, Martine Lazzaro, Comité d'animation,
FCL. Prévision de la mise en place d'un calendrier pour 2011/2012.La prochaine réunion aura
lieu le 8 mars.
-Réunion du comité d'usager des espaces sociaux prévue le 10 février. Annie Laroche
représentera le FCL.
Invitation du SIVU à une réunion le mardi 15 février : présentation d'un projet de
stage sportif et culturel avec la participation des associations de la commune.
Françoise Alluaume représentera le FCL.
Nouveautés : proposition de monter une section « Tarots »

Projets activités péri-scolaires : danse de salon. Et initiation échecs .Rencontre à
prévoir avec H Jardon.
L'audit sur le FCL, condition de la Région pour le versement de la subvention, a pris
du retard. Une rencontre avec l'IPCA, chargé de cet audit, a eu lieu en juin 2010. Le
compte rendu n'est jamais arrivé. P Pagnoux a téléphoné à la région pour le demander,
Un dossier est à remplir pour le 18 février. L'audit devrait se réaliser au cours de
l'année 2011.
Médiathèque: ouverture au public prévue le 2 mars. L'inauguration aura lieu
ultérieurement. Les bénévoles continueront les permanences à la Médiathèque. Après
des débuts difficiles tout est mis en œuvre pour intégrer les bénévoles au sein de la
Médiathèque.
Prochaines manifestations :
-samedi 26 février : soirée dansante organisée par la section danse de salon.
-exposition photos organisée par Annie Laroche le 12 et 13 mars, salle Georges Brassens.
Vernissage le vendredi soir.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 22h30.

Le Président de séance

La Secrétaire de séance

