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Procès-verbal du Conseil d'Administration
du 17 novembre 2011

Le jeudi 17 novembre 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 :

Mme Françoise ALLUAUME
Mlle Anne Marie BENAITEAU
Mme Nicole CALLAMAND
Mme Monique DESMAISON
Mme Chantal DORAIN
M. Bernard FENDRICH
Mme Christiane FENDRICH
Mme Nicole GUIBRETEAU
Mme Claudine LAFFONT
Mme Annie LAROCHE
M. Paul LAROCHE
M. Patrick PAGNOUX
Mme Bernadette PRADIER
M. Sauveur RINALDI.
Étaient excusés :
M. Yves ACHER
Mme Françoise ANCELIN(retard)
M. Jean-Claude BELOT (représentant Mairie)
Mme Françoise MORLIERE
M. Olivier RIVIERE (représentant Mairie).
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
- Point sur l'assemblée Générale
- Élection du bureau.
- Question diverses
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Après lecture par la Secrétaire, le procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 octobre
2011 est approuvé à l'unanimité.
Quelques remarques de la part de P Pagnoux à la suite de cette lecture :
-responsable « anglais »: Cécile Basile.
-Téléthon:la poterie participera t elle ?

Réponse de Claudine Laffont : à condition d’être sous un tivoli et pas en plein air.
Point sur le Festival Brassens: remerciements d 'Alice théâtre aux bénévoles du FCL.
Bonne fréquentation de cette manifestation.
Rappel : vendredi 18 novembre, conférence de Paul Laroche sur le Blues. Bonne publicité
dans sud -ouest et Charente libre.
Point sur le nombre d’adhérents par activités: 458 adhérents (an dernier, il y avait 582
adhérents à la même époque mais cette année pas d'adhérents bibliothèque).
Certaines activités ont du mal à décoller : l'expression théâtrale est passée de 26 à 6 enfants.
Cette baisse est sans doute due au départ d’Elsa. L'atelier créatif n'a que 4 inscrits malgré la
qualité de cette activité. Le chant est aussi passé de 13 à 6, ce qui remettra en question cet
atelier en janvier s'il n'y a pas de nouveaux inscrits.
En PJ, le tableau des activités avec le nombre d’adhérents.
Point sur l'AG.
Lecture du PV de l'AG approuvé aussi à l'unanimité.
L’Assemblée Générale du 28 octobre s'est déroulée en présence d'un public restreint
(environ 25 personnes). Cela s'explique sans doute par la date particulière cette année
(pendant des vacances scolaire) et la tenue d'une première AG en février, En effet, suite au
changement de fonctionnement de l'association, l' exercice du FCL se calcule dorénavant en
« saison » du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
En 2012 , l'AG se tiendra en novembre ou en décembre en fonction de la disponibilité de la
salle du foyer.
Élection du bureau.
Suite à cette AG, élection du nouveau bureau du FCL :
La composition du bureau est donc la suivante :
-Président : Patrick Pagnoux.
-Vice présidente : Annie Laroche.
-Trésorier : Christiane Fendrich.
-Trésorier –adjoint : Bernard Fendrich.
-Secrétaire : Françoise Alluaume
-Secrétaire-adjointe : Chantal Dorain.
Ce Bureau est élu à l’unanimité.
Un renouvellement du bureau serait souhaitable, peut-être ,faudrait il envisager d'augmenter
la taille du bureau pour se partager les tâches qui sont de plus en plus lourdes.
Une réunion des responsables de section en début d'année est aussi à organiser afin que tous
se connaissent et se sentent impliqués dans la vie de l'association dans son ensemble et pas
seulement au niveau de leur activité.
Questions diverses
 Dates des prochains CA :
-mardi 21 février 2012
-jeudi 19 avril
-lundi 25 juin
 Patrick Pagnoux informe que la deuxième partie de DLA Communication débute dés
le lendemain (vendredi 18 novembre). Quatre jours de travail sont prévus.
 L'exposition des 3A à laquelle le FCL a participé (peinture sur porcelaine et poterie)
a été un beau succès et très intéressante.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 22h15.

Le Président de séance

La Secrétaire de séance

