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Procès verbal du Conseil d’Administration du 17 juin 2013
Le lundi 17 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 Nicole GUIBRETEAU, Co-Présidente.
Etaient présents : Yves ACHER, Françoise ALLUAUME, Françoise ANCELIN, Anne-Marie BENAITEAU, Nicole
CALLAMAND, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Nicole GUIBRETEAU, Annie LAROCHE, Paul LAROCHE, Brigitte
ROQUES-VIGNERON
Etaient excusés : Jean-François COSTE, Claudine LAFFONT, Sauveur RINALDI, Jean-Claude BELOT, Jean-Luc
PARTHONNAUD
Etaient absents : Monique DESMAISON, Bernadette PRADIER, Olivier RIVIERE
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN
Le Conseil d’Administration est présidé par Nicole GUIBRETEAU, Co-Présidente.
I.

ADOPTION du procès verbal du Conseil d’Administration du 3 juin 2013 à l’unanimité.

II. MANIFESTATIONS
Balade contée (7 juin) : environ 70 participants au départ de la Mairie. Soirée très agréable avec un temps
clément.
Apéritif musical des élèves de Françoise ANCELIN (8 juin) : 5 élèves ont participé à ce concert dans une très
bonne ambiance. Rendez-vous en février 2014 pour le prochain concert piano.
Visite Patrimoine de Brantôme (13 juin) : 13 participants, départ et retour en car, ambiance chaleureuse,
visite guidée très intéressante. En résumé une magnifique journée (malgré la pluie l’après-midi) et
félicitations aux « G.O » (nos gentils organisateurs) Nicole et Robert CALLAMAND.
Gala de fin d’année (15 juin) : Le public, bien que beaucoup moins nombreux cette année, a pu apprécier un
beau spectacle, accompagné d’une technique de qualité. Les élèves de Fanny ont pris un réel plaisir à
évoluer sur de jolies musiques et l’ont fait partager au public. Les musiciens n’étaient pas en reste avec des
prestations très remarquées et prometteuses des batteurs d’Alexis, des élèves de Manu et Bertrand,
accompagnant une jeune chanteuse pleine de talent. Le bilan artistique du Gala est donc très positif. Il n’en
est malheureusement pas de même pour le bilan financier qui sera déficitaire cette année (autour de 200 €) :
moins de recettes (seulement 247 entrées payantes) et plus de dépenses au niveau de la technique.
Fête de la Musique (23 juin) : Répartition des tâches des bénévoles (installation des chaises à partir de 14 h,
permanences buvette,…).

Remarque : La Fête de la Musique ne génère aucun bénéfice pour le FCL qui en est le seul organisateur au profit de
tous les habitants de la commune. En revanche il en assume tous les frais, notamment la technique et la SACEM. Le

Association loi 1901 – RCS : 781 21 32 77 000 10 Angoulême

Conseil d’Administration propose de rencontrer la Municipalité afin de mettre en œuvre un partenariat pour cette
manifestation.
III. ACTIVITES
Batterie : Un professeur est recruté pour la rentrée de septembre en complément d’Alexis qui ne peut plus
assurer les cours du mercredi ; il s’agit de Pascal TESSONNEAU qui aura un statut d’intermittent du spectacle.
D’autre part la Mairie a donné son accord pour mettre à disposition la salle des cours de batterie tous les
soirs de la semaine.
Chant : Cette activité devrait renaître à la rentrée avec le recrutement d’un professeur, Morgane CHALLET,
également intermittente.
Théâtre – Enfants : Possibilité d’organiser des stages pendant les vacances scolaires ; une animatrice,
membre de la troupe « Méli-Mélo » doit être contactée pour finaliser le projet.
L’activité « Les P’tits Lutins » devient l’activité « Arts créatifs » et sera dispensée sous forme de stages
pendant les vacances.
Musique : Les projets 2013/2014 sont les suivants :
Dimanche 20 octobre Salle du Foyer Mairie : stage Chorale et Cordes avec la Chorale et l’Orchestre à flûtes de
GARAT
Dimanche 9 décembre à 15 h 30 : concert Chorale et Cordes à la Maison de retraite « Les Ecureuils »
Samedi 14 décembre à 20 h 30 à l’Eglise : concert de la Ste Cécile
Lundi 16 décembre à 15 h : concert à la Maison de retraite « Les Jardins de la Garenne »
Samedi 15 février à 20 h 30 Salle du Foyer Mairie : veillée slave (en partenariat avec le Comité de Jumelage)
Dimanche 23 mars à 16 h 30 : concert à l’Eglise de GARAT
Samedi 12 avril à 16 h 30 au FCL : rencontre musicale de la classe de violons.
Juin : Fête de la Musique de l’ISLE D’ESPAGNAC

NB : Les CD de «Chorale et Cordes » pour lesquels le FCL a fait l’avance de l’achat, devront être vendus dans leur
totalité avant les vacances d’été.
Patrimoine : Soirée projection des 7 visites de l’année le 3 juillet à partir de 20 h à la Salle du Foyer de la
Mairie, avec intermèdes musicaux de la chorale et des violons.
Gymnastique : Un professeur diplômé et donc rémunéré a été recruté pour la rentrée de septembre ; il s’agit
de Katia CAMBRONNE qui animera un groupe de 30 personnes minimum.
III. POINT FINANCIER
Le trésorier remet à chaque membre du CA le tableau de suivi du budget actualisé au 17/6/2013.
Remarque sur le poste « Rémunérations du personnel » : La convention collective n’ayant pas été appliquée dans sa
totalité pour deux salariées depuis 2009, un rattrapage de ces 4 années a dû être effectué tant au niveau de la valeur
du point que du déroulement de carrière obligatoire, soit 4000 € de plus cette année pour les frais de personnel.
IV. QUESTIONS DIVERSES
Travaux : Rendez-vous à prendre avec les services techniques de la Mairie pour régler les derniers détails.
Forum UDAF-Maison Relais (6 juin) : Françoise ALLUAUME et Nicole GUIBRETEAU y représentaient le FCL.
Très bon accueil, rencontre enrichissante avec le directeur, les animateurs et les résidents dont quelques-uns

se sont montrés intéressés par certaines de nos activités. La proposition d’une adhésion collective pour la
Maison-Relais a été envisagée (accord favorable du CA).
Prochaine réunion de Bureau : jeudi 29 août.
Journée des Associations : samedi 7 septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.
Bonnes vacances et bel été !

La Secrétaire, Chantal DORAIN

!

