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Procès verbal du Conseil d’Administration du 29 Août 2013

Le jeudi 29 août 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, Jean-Claude BELOT, Anne-Marie BENAITEAU,
Nicole CALLAMAND, Serge DORAIN, Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Jean-Luc
PARTHONNAUD, Sauveur RINALDI

Etaient excusés : Jean-François COSTE, Chantal DORAIN, Annie LAROCHE

Etaient absents : Françoise ANCELIN, Monique DESMAISON, Paul LAROCHE, Bernadette PRADIER,
Olivier RIVIERE, Brigitte ROQUES-VIGNERON

Secrétaire de séance : Claudine LAFFONT
Le Conseil d’Administration est présidé par Françoise ALLUAUME, Co-Présidente.

I. TRAVAUX
Jean-Claude BELOT informe le CA que les travaux seront terminés avant le 31 décembre 2013. Les
services techniques, dont le nouveau directeur est M. BREJON, prendront contact avec le FCL pour le
planning des travaux qui restent à réaliser.

II.ACTIVITES
CYCLO : Les membres de l’activité Cyclo se sont réunis le 20 juin. Par un vote (18 pour, 1 contre, 2
abstentions) ils ont décidé de quitter le FCL et de constituer une nouvelle association « La p’tite reine
spaniacienne ». JP. MARSAULT n’a pas contacté Jean-Luc PARTHONNAUD jusqu’à ce jour. Le départ de
l’activité Cyclo est validé à l’unanimité par le Conseil d’Administration.

PIANO : L’activité Piano reste à l’espace Brassens jusqu’à la fin des travaux du FCL.

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

BATTERIE : En revanche, les cours de percussions pourraient quitter l’espace Brassens pour s’installer au
2ème étage du FCL, après que l’on ait étudié les problèmes liés au bruit (mise en place d’un revêtement de sol
isolant phonique).

VIOLON – GUITARE : Ces deux activités pourraient changer de salle.

THEATRE ENFANTS : Jean-Luc PARTHONNAUD avance l’idée du prêt éventuel d’une salle de réunion
dans les locaux du foot pour cette activité.

III.

PERISCOLAIRE

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les professeurs de musique du FCL seraient prêts à
participer selon leur emploi du temps. Ils donneront leurs disponibilités après la rentrée. Yves ACHER
propose sa participation le vendredi après-midi pour les échecs.

IV.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

Elle aura lieu samedi 7 septembre de 10 h à 17 h. Une réunion, à laquelle participera Jean-Luc
PARTHONNAUD, se tiendra à 9 h avec les responsables et animateurs d’activités.

V.

REPAS DES BENEVOLES

Le Trésorier soumet la proposition d’un traiteur pour un menu à 12 € par personne tout compris.

La Secrétaire adjointe, Claudine LAFFONT

