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Procès verbal du Conseil d’Administration du 2 décembre 2013
Le lundi 2 décembre 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.
Présents : Yves ACHER, Françoise ALLUAUME, Maud BAIJOT, Anne-Marie BENAITEAU, Robert
CALLAMAND, Katia CAMBRONE, Monique DESMAISON, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Nicole
GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Bernadette PRADIER, Sauveur RINALDI, Brigitte ROQUESVIGNERON
Excusés : Françoise ANCELIN, Sophie CHAUVEAU, Jean-Luc PARTHONNAUD
Absents : Jean-Claude BELOT, Jean-François COSTE, Olivier RIVIERE
Secrétaire de séance : Chantal DORAIN
Le CA est présidé par Françoise ALLUAUME

1.

ADOPTION du procès verbal du CA du 7 novembre 2013 à l’unanimité, après correction de la date
du goûter-concert (8 février au lieu du 6).

2. PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
-

Maud BAIJOT, dont la fille est élève en Piano et Danse Modern Jazz, est juriste de profession
et souhaitait depuis longtemps s’investir dans le monde associatif.
Katia CAMBRONE, notre nouvelle et dynamique animatrice de Gymnastique.
Robert CALLAMAND, bien connu pour animer avec passion l’activité Patrimoine.
Sophie CHAUVEAU, qui a remplacé Sonya pendant son congé maternité, est excusée.

3. POINT SUR L’ASSEMBLEE GENERALE
L’AG du 22 novembre s’est parfaitement déroulée mais le CA regrette cette année encore, le peu de
participation. Il sera nécessaire de réfléchir à l’organisation de la prochaine AG (par exemple faire un
rappel aux adhérents une semaine avant, faire diffuser les invitations par les responsables d’activités…).
4. ELECTION DU BUREAU
-

Candidate au poste de Présidente : Françoise ALLUAUME. Elue à l’unanimité.

-

Candidate au poste de Vice-présidente : Nicole GUIBRETEAU. Elue à l’unanimité.

-

Candidat au poste de Trésorier : Serge DORAIN. Elu à l’unanimité.

-

Candidate au poste de Secrétaire : Chantal DORAIN. Elue à l’unanimité.
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-

Candidat au poste de Trésorier adjoint : Yves ACHER. Elu à l’unanimité.

-

Candidate au poste de Secrétaire adjointe : Claudine LAFFONT. Elue à l’unanimité.

5. ATTRIBUTION DE LA BOURSE DU FCL
Comme il est prévu à l’article 10 de notre règlement intérieur, une bourse peut être attribuée à un
adhérent en difficulté financière pour lui permettre de poursuivre son activité. Un cas se présente cette
année : le CA unanime donne son accord pour l’attribution de cette bourse.

6. POINT SUR LES INSCRIPTIONS
Au 30 novembre le FCL a enregistré 440 inscrits, chiffre en augmentation par rapport à l’an passé malgré
le départ de l’activité Cyclo.
7. QUESTIONS DIVERSES
-

Concert Ste Cécile à l’église : le Diocèse d’Angoulême demande une participation aux frais de
chauffage et d’entretien. Le CA propose de donner 30 €.
Téléthon samedi 7 décembre : Chorale du FCL à partir de 10 h 45 sous le marché.
Achats : le Trésorier rappelle qu’avant tout achat pour une activité, le (ou la) responsable doit
en faire la demande auprès de lui.

L’ordre du jour étant épuisé, le CA se termine dans la convivialité : la Secrétaire offre un pot et
des gâteaux à l’occasion de ses 60 ans et remercie Anne-Marie pour ses chocolats, Françoise et Nicole pour
leur orchidée.

La secrétaire de séance, Chantal DORAIN

