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Procès verbal du Conseil d’Administration du 7 novembre 2013

Le jeudi 7 novembre 2013 le Conseil d’Administration du Foyer Culture Loisirs de l’Isle d’Espagnac s’est
réuni au siège de l’association sur convocation des Co-Présidentes.

Présents : Yves ACHER, Françoise ALLUAUME, Françoise ANCELIN, Anne-Marie BENAITEAU, Nicole
CALLAMAND, Jean-François COSTE, Monique DESMAISON, Serge DORAIN, Chantal DORAIN, Nicole
GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Jean-Luc PARTHONNAUD, Bernadette PRADIER, Sauveur RINALDI,
Brigitte ROQUES-VIGNERON
Absents : Jean-Claude BELOT, Olivier RIVIERE
Invitées présentes : Maud BAIJOT , Sophie CHAUVEAU ; excusée : Katia CAMBRONE
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN

Le Conseil d’Administration est présidé par Françoise ALLUAUME et Nicole GUIBRETEAU, CoPrésidentes.
1.

ADOPTION du procès verbal du CA du 29 août 2013 à l’unanimité.

2. BILAN DE LA RENTREE

Nombre d’inscriptions à ce jour : 405
Deux activités ont disparu :
-

Le Cyclo (création d’une association indépendante « La P’tite reine spaniacienne »). Le CA
décide de mettre en vente les deux remorques qui servaient à l’activité ; proposition sera
faite prioritairement à « La P’tite reine spaniacienne ».
- Les P’tits Lutins, en raison d’une part d’un trop petit nombre d’adhérents, d’autre part du
manque de disponibilité de l’animatrice, Véronique GODARD. Cette dernière a toutefois
proposé d’animer des stages pendant les congés scolaires : 7 enfants y ont participé pendant
les vacances de Toussaint. L’expérience sera renouvelée en avril 2014. Une proposition de
stages pour adultes est également en discussion.
A noter également que Sonya CONNAN et Sophie CHAUVEAU ont proposé d’animer bénévolement des ateliers
créatifs aux vacances de février.
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Quatre activités sont recréées :
-

Le Chant, avec le recrutement d’un nouveau professeur, Morgane CHALLET, qui assure des
cours individuels (4 adhérentes).
Le Théâtre Enfants, dont l’animatrice est Christine HUGUENOT (de la troupe « MéliMélo ») : 3 enfants inscrits. L’activité participera au Gala de fin d’année.
La Danse de Salon Débutants : 12 enfants inscrits.
Les Echecs : 2 élèves entraînés par Yves ACHER. A noter que par ailleurs Yves anime un
atelier d’initiation aux échecs à l’Ecole Jean Moulin pendant le périscolaire, tandis que
Brigitte ROQUES-VIGNERON anime, dans le même cadre, un atelier Eveil musical.

3. MANIFESTATIONS

-

-

-

-

19 octobre : Repas des Bénévoles. Cette soirée conviviale et joyeuse s’est déroulée autour
d’un repas apprécié de tous (félicitations au traiteur proposé par notre Trésorier) et d’un
karaoké sur le thème de la chanson française, avec remise d’un prix à un couple de chanteurs
inoubliables, Nicole et Robert CALLAMAND.
20 octobre : Stage Chorale et Cordes qui a permis la rencontre avec la chorale de Garat.
Journée très sympathique et efficace aux dires des participants. Dans le cadre de ces
échanges, la prochaine rencontre aura lieu le 27 novembre à Garat et un concert se déroulera
le 15 mars 2014 à l’église de Garat.
11 novembre : Participation de la troupe de théâtre « Méli-Mélo » au festival « L’Isle en
fête », qui jouera pour la dernière fois sa pièce « Tranche napolitaine ».
22 novembre : Assemblée générale annuelle du FCL.
7 décembre : Participation au Téléthon. Programme de la journée : vente de gâteaux le matin
sous le marché, suivi d’un apéro-concert, activités sportives l’après-midi à la salle « L’Isle O
Sports «, dîner dansant le soir à l’Espace Brassens (le FCL réalise les bulletins de
réservation), vente de billets de tombola.
14 décembre à 20 h 30 à l’église de L’Isle d’Espagnac : Concert de la Ste Cécile.
25 janvier 2014 : Soirée Disco à l’Espace Brassens, animée par Yves Sono.
6 février 2014 au FCL : Goûter-concert des élèves de Françoise ANCELIN.

4. TRAVAUX

A l’étage les travaux dans la cuisine et les toilettes sont terminés, ainsi que dans la salle des
archives avec l’installation de rayonnages très pratiques. Les travaux du rez-de-chaussée devraient
en principe être terminés fin novembre. La Mairie est remerciée pour ces travaux ainsi que pour la
mise à disposition d’une salle au Stade de foot pour les cours de percussions.

5. ACQUISITION DE MATERIELS

-

15 pupitres pour Cordes et Chorales et pour le Chant
1 micro pour le Chant
1 lecteur CD pour la Gymnastique

6. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année le tiers sortant est composé de Anne-Marie BENAITEAU, Monique DESMAISON et Bernadette
PRADIER, qui se représentent toutes les trois.
Trois démissions sont enregistrées : Nicole CALLAMAND, Annie LAROCHE et Paul LAROCHE. Quatre nouvelles
candidatures ont été reçues : Maud BAIJOT, Robert CALLAMAND, Katia CAMBRONE et Sophie CHAUVEAU.

7. POINT FINANCIER

Le Trésorier remet à chaque membre du CA les trois documents comptables qui seront présentés à l’AG du 22
novembre : compte de résultats, bilan au 31 août 2013, budget prévisionnel 2013-2014. Il commente et explique
de façon pédagogique et détaillée ces trois documents. Le CA le remercie pour cet exercice ayant permis à
chacune et chacun de mieux appréhender les finances de notre association.

La réunion se termine à 22 h 30 après avoir partagé tartes et jus de pomme offerts par nos CoPrésidentes à l’occasion de l’anniversaire du Trésorier.

!

