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Procès verbal du Conseil d’Administration du 6 mai 2013

Le lundi 6 mai 2013 le Conseil d’Administration du Foyer Culture Loisirs de l’Isle

d’Espagnac s’est réuni au siège de l’association sur convocation d’Annie LAROCHE, Co-

Présidente.

Etaient présents :  Yves  ACHER,  Françoise  ALLUAUME,  Anne-Marie  BENAITEAU,  Nicole

CALLAMAND, Jean-François COSTE, Monique DESMAISON, Chantal DORAIN, Serge DORAIN,

Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Annie LAROCHE, Paul LAROCHE, Bernadette PRADIER,

Sauveur RINALDI, Brigitte ROQUES-VIGNERON.

Etaient excusés : Françoise ANCELIN, Jean-Claude BELOT, Jean-Luc PARTHONNAUD

Etait absent : Olivier RIVIERE

Secrétaire de séance : Chantal DORAIN

Le Conseil d’Administration est présidé par Annie LAROCHE, Co-Présidente

1. ADOPTION du Procès Verbal du CA du 18/03/2013 à l’unanimité.

2. POINT SUR LES MANIFESTATIONS

- Théâtre : Succès pour la première représentation à l’Espace Brassens le 6 avril (108

entrées payantes). Deuxième représentation le 27 avril à Magnac (240 personnes).
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- Rencontre des élèves « Violon » :  Brigitte  ROQUES-VIGNERON  a  été  touchée  par  la

présence d’anciens élèves. Le concert s’est clôturé par un moment sympathique autour

d’un goûter.

- 25 mai à 20 h à l’Espace Brassens : Spectacle autour des chansons de Mannick avec les

élèves de l’école des Mérigots. Entrée libre. Vente de programmes au profit du FCL.

- 6 juin de 10 h à midi : Rencontre avec les résidents de la Maison-Relais.

- 7 juin : Balade contée. Départ 20 h 30 à la Médiathèque. Pot pour clôturer.

- 8 juin à  15 h : Deuxième concert gourmand des élèves de Françoise ANCELIN.

- 15 juin à 20 h 30 :  Gala de fin d’année sur le thème « Couleurs ».  Au programme danse

Modern-Jazz, danse de Salon, chorale, piano, guitare, batterie. Entrée 5 €, gratuit pour

les moins de 12 ans.

- 23 juin à partir de 16 h 30 : Fête de la Musique sur le parvis de la Mairie (piano, guitare,

batterie, chorale, Isle aux Cordes…).

Pour ces deux manifestations il est fait appel aux bénévoles pour l’installation des chaises, les

entrées, la buvette, le rangement…

3. RENCONTRES AVEC LES RESPONSABLES D’ACTIVITES

- Cyclo : Les adhérents sont partagés entre ceux qui souhaitent rester dans le giron du FCL et

ceux qui préfèreraient être indépendants (décision fin mai).

- Danse de Salon : Les responsables envisagent la reprise d’un cours pour débutants.

- Gymnastique : Les trois animatrices bénévoles non qualifiées ne souhaitent pas acquérir la

formation obligatoire à la dispense des cours.  Il faut donc trouver une animatrice qualifiée pour

la saison prochaine.
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Les rencontres avec les responsables d’activités vont se poursuivre en mai et juin.

Par ailleurs un pot annuel sera offert par le FCL à chaque activité qui souhaitera l’organiser afin

de récompenser adhérents et bénévoles.

4. RENTREE 2013/2014

- 16 mai : Réunion à la Mairie pour fixer le calendrier de réservation des salles municipales

(présence de Françoise ALLUAUME et Nicole GUIBRETEAU).

- Brochure : Nouvelle couleur pour la couverture. Mise à jour du contenu début juin pour

permettre l’impression et la diffusion avant les vacances d’été.

Activités :

- Les P’tits Lutins  (5 adhérents cette année) : Activité coûteuse pour l’adhérent comme

pour le FCL. Pour la saison prochaine l’activité ne pourra pas fonctionner à moins de 10

adhérents. Rencontre prévue avec l’animatrice pour envisager de nouvelles orientations

(stages pendant les vacances, travaux manuels à partir d’objets de récupération…).

- Deux activités pourraient à nouveau fonctionner : Théâtre Enfants et Chant (rencontres

prévues avec les animateurs intéressés).

- Batterie : Alexis NICOLLE ne pourra plus assurer les cours du mercredi après-midi à partir

de la rentrée (en formation à Bordeaux). Recrutement d’un second professeur en

complément.

Tarifs :

- Adhésion  :  maintien  à  26  €  pour  le  tarif  Adultes  et  13  €  pour  le  tarif  Enfants.  Création

d’un tarif exceptionnel à 10 € pour les personnes en difficulté.

- Activités : envisager une augmentation raisonnable du tarif de certaines activités.
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- Mode de paiement : mise en place du prélèvement automatique en 3, 5 ou 9 fois.

Un Conseil d’Administration se réunira le 3 juin pour valider la brochure et les nouveaux tarifs.

Une conférence de presse sera organisée fin août pour présenter la saison 2013/2014.

5. POINT SUR LA COMPTABILITE

Le Trésorier remet à chaque membre du Conseil d’Administration le tableau actualisé de

suivi du budget.

6. QUESTIONS DIVERSES

- Yves ACHER propose d’organiser une deuxième Soirée Disco en 2014 (18 ou 25 janvier).

- Soirée rétrospective Patrimoine avec des intermèdes musicaux (date à fixer début

juillet).

- Sortie Patrimoine du 13 juin à Brantôme : ouverte à tous, s’inscrire pour le déplacement

en bus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30.


