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Procès verbal du Conseil d’Administration du 25 juin 2012
Le lundi 25 juin 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
Françoise ALLUAUME
Françoise ANCELIN
Anne-Marie BENAITEAU
Nicole CALLAMAND
Monique DESMAISON
Chantal DORAIN
Nicole GUIBRETEAU
Claudine LAFFONT
Annie LAROCHE
Paul LAROCHE
Françoise MORLIERE
Patrick PAGNOUX
Bernadette PRADIER
Sauveur RINALDI
Etaient excusés :
Bernard FENDRICH
Christiane FENDRICH
Etaient absents :
Jean-Claude BELOT
Jean-Luc PARTHONNAUD
Olivier RIVIERE
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN
1. ADOPTION du Procès Verbal du Conseil d’Administration du 19 avril 2012 à
l’unanimité des présents.

2. BILAN DES DERNIERES MANIFESTATIONS
-

Participation à la Fête de la Musique du SIVU le 20 juin :
Expérience intéressante pour les professeurs comme pour les élèves des activités
musicales.

-

Fête de la Musique le 23 juin :
Le public était nombreux cette année encore (200 personnes). Les professeurs, élèves et
technicien ont fait le maximum pour créer les conditions d’une belle soirée mais
l’ambiance manquait un peu de dynamisme et d’interactivité.

-

Le problème de l’aide matérielle se pose une fois de plus pour l’installation et le
rangement des chaises. Des solutions pour l’an prochain : à défaut d’une aide par la
Municipalité – qui sera sollicitée à nouveau – pourquoi ne pas demander à des parents de
s’investir ?
Gala de fin d’année le 15 juin :
Après deux années d’un « grand cru » le Gala 2012 n’a pas aussi bien tenu ses promesses.
Les raisons : un thème moins porteur, des musiques et des chorégraphies trop semblables
et moins toniques.
Les musiciens et chanteurs n’étaient pas assez mis en valeur sur la scène et on dû faire face
à des problèmes de sonorisation.
Des points positifs toutefois : un public nombreux, de belles prestations de la danse de
salon, de la chorale et des violons, un gain financier de 900 €.
Pour l’édition 2013 on peut tirer les enseignements suivants :
- choisir un thème porteur et festif
- améliorer la sonorisation
- envisager éventuellement l’intervention d’un animateur entre les séquences pour
éviter les temps morts.

3. ACTIVITES ET TARIFS 2012/2013
Patrick PAGNOUX présente les activités sur écran à travers les nouveaux outils de
communication du FCL, notamment la brochure (500 exemplaires édités).
Le nouveau logo, le site Internet ainsi que le marque-pages (1000 exemplaires plastifiés, les
suivants imprimés sur papier glacé) sont également présentés.
A noter que notre demande de subvention au Conseil général a été refusée, le Département ne
donnant pas d’aide financière pour ce type de projet.
Concernant les tarifs, celui de l’adhésion ne change pas ; ceux des activités ont été ajustés –
pour les plus onéreux – afin de permettre le paiement en 9 mensualités.
Une particularité pour le cyclo qui voit son tarif augmenter en raison du surcoût de la licence.

4. NOUVEAU RESPONSABLE ACTIVITE CYCLO
Le Conseil d’Administration valide la nomination de Jean-Pierre MARSAULT en tant que
nouveau responsable de l’activité Cyclo, en remplacement de James MAZEAU.

5. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012/2013
Voir tableau ci-joint.
Françoise MORLIERE fait part d’un projet qui pourrait voir le jour fin mai 2013 : il s’agirait
d’associer les enfants des écoles des Mérigots et les activités Musique du FCL à un récital de la
chanteuse Mannick. Le budget à prévoir tourne autour de 5000 €.
Le projet séduit les membres du CA et demande à être étudié de façon plus précise.

6. TRAVAUX FCL
La Municipalité doit réaliser les travaux suivants :
- Rampe d’accès et toilettes pour handicapés.
- Pour respecter les impératifs écologiques demandés par la Région : fauchage
différencié autour du bâtiment, parterre de vieux rosiers devant, plantation d’un

verger conservatoire, installation de bancs, ruches et animaux dans le fond du
terrain.
D’autre part un projet de mise en place d’une fresque éphémère (3 semaines) est étudié avec le
concours du SIVU.

7. QUESTIONS DIVERSES
-

Vacances des coordinatrices : Sophie du 30 juillet au 17 août ; Sonya du 6 au 27 août.

-

Distribution de flyers dans les boîtes aux lettres de la commune par des bénévoles (à
partir du 10 juillet).

-

Planning des prochains CA : jeudi 18 octobre et lundi 17 décembre 2012 ; jeudi 7
mars, lundi 6 mai et jeudi 27 juin 2013.

-

Stage Violons les 25 et 26 août.

-

Paul LAROCHE annonce qu’il ne fera pas de conférence sur le Jazz à l’automne.

-

Françoise ALLUAUME, qui souhaitait se désengager de la responsabilité de l’activité
Musique par manque de temps, n’a pas trouvé de volontaire pour la remplacer ; elle
veut bien prolonger d’une année mais la succession reste ouverte.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

Le Président de séance

Secrétaire de séance

