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Procès-verbal du Conseil d'Administration 

du 19 avril 2012 
 
 
 

Le jeudi 19 avril 2012, 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. 
  
Etaient  présents : 

M. Patrick PAGNOUX 
M. Yves ACHER 
M. Sauveur RINALDI 
Mme Françoise ANCELIN 
Mme Anne-Marie BENAITEAU 
Mme Nicole CALLAMAND 
Mme Monique DESMAISON 
Mme Claudine LAFFONT 
Mme Annie LAROCHE 
Mme Bernadette PRADIER 

 
Etaient excusés : 

M. Jean-Claude BELOT (représentant Mairie) 
M. Olivier RIVIERES (représentant Mairie) 
M. et Mme FENDRICH 
M. Paul LAROCHE 
Mme Françoise ALLUAUME 
M. Chantal DORAIN 
Mme Nicole GUIBRETEAU 
Mme Framboise MORLIERE 

 
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 Annie LAROCHE, Vice-
présidente de l’association. 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le Président : 
   Présentation du nouveau logo 
   Bilan des manifestations 
   Règlement intérieur (ajout d'un article) 
   Investissements 
   Subventions 
   Réservation des salles 
   Manifestations 2012-2013 
   Musiques Métisses 
   Questions diverses 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
Le Président fait part de l'information donnée par M. BELOT, Adjoint au Maire et 
responsable des services techniques de la Mairie : le projet des travaux de rénovation 
extérieure du bâtiment du FCL a été adopté à la dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
 



Calendrier des manifestations 2012-2013, pour les réservations de salles 
8 septembre 2012 - Forum des Associations 
10 Septembre 2012 - Rentrée du FCL 
13,14 Octobre 2012 - Bourse aux Vélos 
27 Octobre 2012 - Repas des Bénévoles 
23 Novembre 2012 - AG du FCL 
7 et 8 Décembre 2012 - Téléthon 
Février 2013 - Dîner dansant de l'activité Danse de Salon 
8,9 et 10 Mars 2013 : Expo photos 
15 juin 2013 - GALA de fin d'année 
29 juin 2013 - Fête de la Musique 
 
Modification du règlement intérieur 
Article 6 - Report des Cours 
 
L'association peut reporter en cas d'empêchement de l'animateur. Dans la mesure du possible, 
le cours sera rattrapé à une date ultérieure. 
 
En cas d'absence d'un adhérent à une activité en cours individuel, il ne sera envisagé de 
rattraper le cours  que si l'association a été prévenue de l'absence au moins 24 heures avant le 
cours et que si cela ne s'est pas encore produit au cours de la saison. 
 
De plus, le mot "section" a été remplacé par "activité" 
 
D'autre part, dans l'ancien article 12 devenu 13, "vice-président" a été remplacé par vice-
présidents". 
 
La modification a été validée. 
 
Bilan des manifestations 
 Soirée Danse de Salon, une réussite, belle soirée, avec un public nouveau, pas 

seulement les adhérents des clubs de danse. 
 Exposition photos, poterie et peinture sur porcelaine : le thème pour la photo 

"REFLETS" a attiré un public, certes un peu moins nombreux que l'an passé, mais 
plus averti.  

 De plus, les poteries au "RAKU" ont été appréciées. La peinture sur porcelaine  
regrette de ne pas avoir vendu d'objets, mais est ce le but d'une expo?  

 
 Suggestion de M. le Président - Quelques productions de  ces deux activités pourraient 

être sur les consoles parmi les photos. 
 De plus, des banderoles signalant les manifestations sur les lieux, seraient les 
bienvenues. 
 Prestation de "Choral'Isle" et "l'Isle aux cordes" à Chalais pour une rencontre 

organisée avec "Méli Mélo vox ", la chorale de Chalais aux profits des restos du cœur. 
 Les sorties "patrimoine", chaque 1er jeudi du mois - la dernière fut une réussite avec la 

visite des églises romanes de Trois Palis et de Fléac sous l'égide de Sylvie TERNET 
(une spécialiste de l'art roman). 

 La soirée théâtrale conçue et présentée par la Troupe de théâtre adulte MéliMélo 
"Grand-père à disparu!", fut un succès et sera rejouée à Magnac et à Mornac. 

 
 
Audit 
 
-Les derniers travaux sont terminés. 
-Des fichiers types pour chaque manifestation ont été validés par la responsable de l'audit. 
-Résultat de l'enquête réalisée auprès des spaniaciens par des élèves de l'IUT à propos du 
FCL. Le document peut être consulté au bureau. 



 
 
- l'Agence de communication VERRAZANO a proposé des nouveaux logos pour le FCL. 
Celui retenu sera utilisé dès la rentrée prochaine. 
- Une proposition de brochure pour présenter les activités, est en cours, ainsi qu'un marque-
page. Le Président élabore une brochure de notoriété, destinée aux institutions pour présenter: 
 
 notre projet associatif 
 notre historique 
 nos grandes lignes d'action 
 nos manifestations 
 nos moyens humains et matériels 
 nos aspects financiers 
 
Sauveur RINALDI suggère une démarche auprès des grosses entreprises, afin d'établir un 
échange de publicité pour nos manifestations (réduction sur les places de nos entrées pour 
leurs employés. 
 
Question diverses 
- En raison des difficultés rencontrées par certains de nos adhérents pour le règlement  des 
activités les plus onéreuses, le conseil envisage de mensualiser les montants. 
 
- Nicole CALLAMAND responsable de l'activité "Autour du Livre" regrette que le partenariat 
avec la Médiathèque ne fonctionne pas, réduisant ainsi le nombre de participants. Aussi 
envisage-t-elle d'abandonner cette activité. 
 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 22h30. 
 
 
 
Le Président de séance Le Secrétaire de séance 


