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Procès verbal du Conseil d’Administration du 3 juin 2013
Le lundi 3 juin 2013 le Conseil d’Administration du Foyer Culture Loisirs de l’Isle d’Espagnac s’est réuni au
siège de l’association sur convocation de Françoise ALLUAUME, Co-Présidente.
Etaient présents : Yves ACHER, Françoise ALLUAUME, Françoise ANCELIN, Anne-Marie BENAITEAU, Nicole
CALLAMAND, Jean-François COSTE, Monique DESMAISON, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Nicole
GUIBRETEAU, Annie LAROCHE, Paul LAROCHE, Sauveur RINALDI, Brigitte ROQUES-VIGNERON
Etaient excusés : Claudine LAFFONT, Bernadette PRADIER, Jean-Claude BELOT, Jean-Luc PARTHONNAUD
Etait absent : Olivier RIVIERE
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN
Le Conseil d’Administration est présidé par Françoise ALLUAUME, Co-Présidente, qui rappelle l’objet de ce CA
extraordinaire : la validation de la brochure 2013/2014.

1. ADOPTION du Procès Verbal du CA du 6/05/2013 à l’unanimité.
2. PRESENTATION BROCHURE 2013/2014
Le Trésorier remet à chaque administrateur un tableau proposant les évolutions de tarifs pour les activités :
chorale, chant, éveil musical, violon, danse modern-jazz, danse de salon, théâtre adultes, oralité, gymnastique,
cyclotourisme, sophrologie, poterie, peinture sur porcelaine, scrabble et anglais (les tarifs des autres
activités resteraient inchangés).
La proposition de brochure pour la saison prochaine est projetée sur écran et commentée page par page,
activité par activité par Françoise ALLUAUME.
La discussion et les propositions complémentaires s’instaurent au fil de la projection pour aboutir à une
maquette quasi définitive (reste à rédiger une page pour présenter la troupe de théâtre Méli-Mélo, Histoire
de dire…).

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les nouveaux tarifs des activités citées ci-dessus ainsi
que le contenu de la nouvelle brochure 2013/2014.

3. QUESTIONS DIVERSES
-

Subvention municipale acceptée (18.000 €).

-

Statut de Brigitte ROQUES-VIGNERON : Brigitte est intervenante extérieure rémunérée pour les cours
de violon qu’elle dispense depuis de nombreuses années au FCL. Elle a rencontré les Co-Présidentes et le
Trésorier pour leur faire part de ses difficultés face aux charges devenues trop importantes pour elle.
Brigitte souhaiterait obtenir le statut de salariée du FCL. Le Trésorier, après examen de la situation,
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précise que ce changement de statut n’impacterait en aucun cas les finances de l’association. Le CA
unanime donne son accord pour ce nouveau statut.
-

Concert gourmand du 8 juin par les élèves de Françoise ANCELIN : Il a lieu de 10 h à midi (et non l’aprèsmidi comme prévu initialement). L’apéritif est offert par le FCL.

-

Travaux : Ils se réalisent dans les délais prévus pour ce qui est de la toiture et des façades. L’ouverture
de l’accès handicapés est prévue le 5 ou 6 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h20.
--ooOoo--

