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Procès verbal du Conseil d’Administration du 20 mai 2014

Le mardi 20 mai 2014 à 20 h 15 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, Présidente.

Présents : Yves ACHER, Françoise ALLUAUME, Françoise ANCELIN, Maud BAIJOT, Anne-Marie BENAITEAU,
Anthony BERGERON, Robert CALLAMAND, Katia CAMBRONE, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Bernadette
PRADIER.

Excusés : Sophie CHAUVEAU, Monique DESMAISON, Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Jean-Luc
PARTHONNAUD, Sauveur RINALDI, Brigitte ROQUES-VIGNERON.

Absente : Joëlle DUQUERROY.

Secrétaire de séance : Chantal DORAIN.

Le CA est présidé par Françoise ALLUAUME.

En préambule chaque administrateur est présenté à Anthony BERGERON, nouveau Conseiller municipal qui siège à
notre CA.

1. ADOPTION du Procès-Verbal du CA du 17 février 2014 à l’unanimité.

2. POINT SUR LES MANIFESTATIONS

- Dîner dansant du 22 février : beaucoup moins de participants que les autres années, d’où un déficit de 40,09
€ (pour mémoire le bénéfice réalisé sur le dîner dansant 2013 était de 700 €). Pour 2015 il faut réfléchir à
organiser plutôt un thé dansant un dimanche après-midi à la même période de l’année.

- Expo Photos des 8 et 9 mars : bonne fréquentation et belle qualité des photos exposées. Thème de l’expo
2015 à définir (toutes les idées sont les bienvenues).

- Concert Cordes et Chorale à GARAT le 23 mars.
- Représentation théâtrale de la troupe Méli-Mélo le 5 avril : belle prestation, public au rendez-vous mais

moins d’entrées payantes que les autres années (seulement 79 pour un bénéfice de 476 €).
- Rencontre Violons le 12 avril : beaucoup de parents présents, belle après-midi autour d’un goûter musical.
- Goûte et Conte : toujours un mardi (ou un vendredi) par mois.
- Dernière sortie Patrimoine de la saison le 5 juin à Saintes toute la journée (visites et restaurant à midi) :

une vingtaine d’inscrits.
- Balade contée le 6 juin.
- Festivités autour de la sortie du dernier canon de l’Hermione de l’usine SAFEM le 7 juin : déambulation dans

la commune et animations sur la place de la Mairie avec la participation des activités Chorale et Patrimoine
du FCL.

- Concert Apéro Piano le 14 juin vers 11 h au FCL (élèves de Françoise ANCELIN).
- Gala de fin d’année le 14 juin sur le thème « Zapping » avec une innovation cette année : des sketches

seront proposés entre les prestations des danseuses et des musiciens.
- Deuxième représentation théâtrale de la troupe Méli-Mélo le 15 juin après-midi.
- Fête de la Musique le 22 juin à partir de 16 h sous le marché.
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- Rétrospective annuelle Patrimoine le 30 juin à 18 h 30 Espace Brassens (petite salle).

IMPORTANT :
Pour les manifestations de la saison 2014/2015 il est urgent de faire l’inventaire des dates afin de réserver

les salles auprès de la Mairie et de préparer l’édition de notre prochaine brochure.
D’autre part, pour alimenter notre site Internet et le rendre vivant et réactif, les animateurs et

responsables d’activités doivent avoir le réflexe de prendre des photos (ou de demander à Sonya d’en faire avec
l’appareil-photo du FCL) pour chaque manifestation.

A propos du site Internet, sa mise à jour, bien que difficile à réaliser par un non professionnel, est
effectuée par un bénévole ; des simplifications vont s’imposer.

3. POINT SUR LES ACTIVITES

- Piano : Deux professeurs ont été rencontrés pour le remplacement de Manu GODARD qui désire prendre au
moins une année sabbatique à partir de la rentrée de septembre.

- Danse de Salon : Les cours continuent à la rentrée après le départ de Nathalie PICON, remplacée par un
couple  de  professeurs  de  l’école  Philippe  MOREAU.  Il  nous  faut  contacter  la  Mairie  pour  s’assurer  de  la
disponibilité de la Salle du Foyer le mardi soir.

- La Peinture sur porcelaine s’enrichira en septembre d’une activité Peinture sur verre.
- Des contacts sont pris pour ouvrir une activité Couture à la rentrée : l’animatrice, qui tient la mercerie de

RUELLE, organiserait des stages un samedi après-midi par mois et pourrait commencer le 1er octobre.

4. POINT SUR LES STAGES

- 24  et  25  février  :  Stage  «  Les  petits  Bricolos  »,  animé  par  Sonya  CONNAN  et  Sophie  CHAUVEAU  (4
participants).

- Stage animé par Véronique GODARD pendant les vacances de Pâques (5 participants).
- Stage Aquarelle animé par Véronique GODARD les 20, 27 mai et 3 juin.
- Stage « Points comptés » prévu à la Toussaint animé par Madame GAURON, brodeuse professionnelle.

5. TARIFS 2014/2015

La grille des tarifs 2014/2015 proposée par le Trésorier et étudiée par le Bureau est soumise aux membres du
Conseil d’Administration qui, après débat et explications du Trésorier, est adoptée à l’unanimité.

6. VOYAGE A LONDRES DES ELEVES DU COURS D’ANGLAIS

Un voyage à LONDRES est à l’étude depuis le début de l’année 2014, sa réalisation étant conditionnée au nombre de
participants (minimum 10 personnes) afin de pouvoir bénéficier des tarifs de groupe. Ce nombre étant atteint, le
voyage est prévu du 29 au 31 mai.
Une participation financière est demandée au FCL à hauteur de 85,92 € représentant le prix de la visite de Tower
Bridge pour tous les participants. Accord du Conseil d’Administration (8 pour et 2 abstentions).

7. GROUPE DE TRAVAIL ASSEMBLEE GENERALE

Le groupe de travail s’est réuni le 2 avril ; il propose :
- Date de l’Assemblée Générale 2014 : vendredi 28 novembre à 18 h 30 avec apéritif dînatoire.
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- Invitations aux adhérents par mails et distribuées par les animateurs avec coupon-réponse à retourner
obligatoirement au FCL.

8. POINT FINANCIER

Comme à chaque CA, le Trésorier remet aux administrateurs le tableau de suivi du budget actualisé au 20 mai 2014,
qu’il commente et explique en détail.

9. QUESTIONS DIVERSES

- Réparation de l’ordinateur portable du Scrabble (environ 100 €).
- Achat d’une sono pour le chant et le théâtre : Yves ACHER, en tant que connaisseur, était chargé par le

Bureau de rechercher un matériel adapté et dans les limites de notre budget. Accord du CA pour l’achat
d’une sono à 150 € vue à Electro Dépôt.

- Vente des deux remorques vélos (450 et 350 €).
- Demande de rendez-vous auprès de la nouvelle Municipalité (Anthony BERGERON est chargé de relayer

notre demande) pour évoquer notamment l’utilisation des salles et les travaux restant à réaliser au FCL :
prolongement de la rampe d’accès, éclairage du parking, matérialisation des places de parking et d’un sens
unique de circulation, travaux à l’intérieur du FCL (bureau de Sonya, divers travaux peinture…).

NB : Une visite des locaux sera organisée en septembre pour les nouveaux Conseillers municipaux de la Commission
Vie associative.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

Date du prochain CA : mardi 8 juillet 2014 à 20 h 15 pour la validation
de la brochure saison 2014/2015.


