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Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 octobre 2012

Le jeudi 18 octobre 2012 le Conseil d’Administration du Foyer Culture Loisirs de l’Isle
d’Espagnac s’est réuni au siège de l’association sur convocation du Président.
Etaient présents :
Yves ACHER

Christiane FENDRICH

Françoise ALLUAUME

Nicole GUIBRETEAU

Françoise ANCELIN

Annie LAROCHE

Anne-Marie BENAITEAU

Paul LAROCHE

Nicole CALLAMAND

Françoise MORLIERE

Monique DESMAISON

Patrick PAGNOUX

Chantal DORAIN

Sauveur RINALDI

Bernard FENDRICH
Etaient excusées :
Claudine LAFFONT

Bernadette PRADIER

Etaient absents :
Jean-Claude BELOT

Olivier RIVIERE

Jean-Luc PARTHONNAUD
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN
1. ADOPTION du Procès Verbal du Conseil d’Administration du 25 juin 2012 à
l’unanimité des présents.

Association loi 1901 – RCS : 781 213 277 Angoulême

2. POINT SUR LA RENTREE
Toutes les activités ont redémarré à l’exception du chant par manque d’inscrits (4 seulement, ce
qui ne permet pas le déplacement du professeur depuis Bordeaux) et « Autour du livre ».
Il reste une interrogation concernant l’expression théâtrale – Enfants, avec seulement 7 inscrits
(tous nouveaux). Des questions se posent en effet sur le contenu des cours, leur durée (1 h 30),
la méthode pédagogique employée. La décision de maintenir ou pas cette activité devrait être
prise après les vacances de Toussaint.
Le nombre d’inscrits à ce jour, toutes activités confondues, fait apparaître un déficit d’une
centaine d’adhérents par rapport à l’an dernier.
La proposition de Paul LAROCHE de faire paraître un article dans la presse signalant que les
inscriptions peuvent encore être prises pour l’année en cours est acceptée par le Conseil
d’Administration.

3. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
La Trésorière, Christiane FENDRICH, propose et commente le bilan financier de l’exercice
du 1/9/2011 au 31/8/2012 (cf. documents remis à chaque membre du CA : bilan, compte
de résultat et balance globale).
Ce bilan est satisfaisant et largement bénéficiaire, malgré la dépense importante réalisée
cette année sur le plan de la communication (logo, site, brochure…).
Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement la Trésorière pour son travail
rigoureux et son dévouement au service de l’association.
Le Président, Patrick PAGNOUX, propose ensuite au Conseil d’Administration une liste
d’investissements à réaliser cette année :
-

Un réfrigérateur pour le siège : 300 €
un nouveau logiciel comptable : 550 €
un logiciel de mise à jour anti-virus : 80 €
un vidéo projecteur + écran : 1000 €
le changement des peaux pour les batteries : 310 €
deux stages pour l’atelier Oralité : 780 €
la mise à jour de la brochure : 1500 €
une relieuse : 200 €
une chaise à roulettes pour les cours de piano : 70 €
du matériel de signalétique : 4000 € (comprenant un roll’up (totem), un panneau
pour l’entrée du siège, deux panneaux alu pour la façade, un drapeau sur mât pour
l’extérieur, un panneau alu personnalisable pour nos manifestations).

Total de ces investissements : 8 790 €
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité la réalisation de ces investissements.
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Pour information Patrick PAGNOUX indique qu’un planning a été demandé à la Mairie pour la
réalisation des travaux d’aménagement du siège : toiture, façade, porte d’entrée, accès
handicapés, extérieurs.

4. LISTE DES BENEVOLES
Le Conseil d’Administration donne son accord à l’unanimité pour ajouter à la liste des
bénévoles :
-

M. et Mme Henri HUARD (arbitrage Scrabble)
Jean-Philippe JOUY, Sophie MOREAU et Christine RINALDI (techniciens et
costumière Théâtre Adultes).

5. MANIFESTATI0NS DU DERNIER TRIMESTRE 2012
-

Repas des bénévoles : il aura lieu samedi 27 octobre à l’Espace Brassens (petite
salle) sur le thème de l’Italie.

-

Téléthon : Françoise ALLUAUME, qui a participé aux réunions préparatoires,
indique que cette manifestation est encore incertaine car peu d’associations
semblent s’y intéresser. Si le Téléthon a lieu cette année, le FCL propose la
participation de la chorale, du piano et des percussions (le vendredi soir) ainsi que
les P’tits lutins, la poterie et la peinture sur porcelaine.

-

Bourse aux vélos : cette manifestation s’est très bien déroulée avec beaucoup de
participants et de matériel (80 vélos à vendre). Le bénéfice financier est de 1500 €.
Il faut saluer le travail important réalisé par notre coordinatrice Sophie CHAUVAUD
qui a participé à la réussite de la manifestation.

-

Salon des 3 A : participation des ateliers poterie et peinture sur porcelaine.

-

Stage Danse de salon.

-

Visites Patrimoine (archives municipales et Charente Libre).

-

Spectacle Histoire de dire le 24 novembre à l’Espace Brassens.

-

Championnat de Scrabble le 2 décembre.

-

Concert de la Ste Cécile à l’église le 15 décembre.

6. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont renouvelables cette année :
-

Yves ACHER
Chantal DORAIN
Claudine LAFFONT
Sauveur RINALDI

Démissionnent :
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-

Bernard FENDRICH
Christiane FENDRICH
Françoise MORLIERE
Patrick PAGNOUX (il en informera par courrier la mairie et présentera sa démission
à l’Assemblée Générale).

Annie LAROCHE indique qu’elle reste au CA mais démissionnera du Bureau.
Par ailleurs la candidature au CA de Serge DORAIN a été déposée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h, après un pot gentiment offert par AnneMarie BENAITEAU.

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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