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Procès verbal du Conseil d’Administration du 8 Juillet 2014
Présents : Françoise Alluaume, Maud Baijot, Anne Marie Benaiteau, Anthony Bergeron, Robert Callamand, Katia
Cambrone, Monique Desmaison, Chantal Dorain, Serge Dorain, Joëlle Duquerroy, Nicole Guibreteau, Claudine Laffont,
Bernadette Pradier, Brigitte Roques Vigneron.
Excusés : Yves ACHER, Françoise Ancelin, Sophie Chauveau.
Absent : Jean Luc Parthonnaud.
Présentation des délégués mairie/ Anthony Bergeron et Joëlle Duquerroy
En préambule, la secrétaire Chantal Dorain fait part de sa décision de quitter le bureau à compter de ce jour, pour des
raisons qu'elle explique dans une lettre adressée au CA.
Néanmoins, elle continue à siéger au CA et assure de son soutien comme bénévole lors des différents projets et
manifestations du FCL.

1/adoption du PV précédent
Unanimité

2/ Point sur les dernières manifestations
Voyage à Londres, du 29 au 31 mai : Robert Callamand fait un bref compte rendu de la visite à Londres des 10
anglicistes, séjour court mais très réussi.
Jeudi 5 juin, sortie patrimoine, journée à Saintes. Une visite très agréable et instructive qui clôture l'année.
Vendredi 6 juin : balade contée. Une trentaine de personnes mais peu d'enfants (3 ou 4), il a fallu adapter in
extremis les contes au public. Mais très bonne soirée.
Samedi 7 juin : fête en l’honneur du dernier canon de l'Hermione, organisée par la municipalité et à laquelle le
FCL participait avec la chorale qui a interprété quelques chansons de marins. Robert et Lucette ont présenté un
sketch humoristique relatant la vie quotidienne au XVIIIème siècle avec beaucoup de succès.
14 juin, apéro gourmand du piano (Françoise Ancelin) : très bonne ambiance,
Samedi 14 juin : gala, beau spectacle de danse et belle prestation des musiciens. Un seul bémol : indiscipline des
petites danseuses livrées à elles mêmes par des parents insouciants.
Dimanche 15 juin : dernière représentation de la troupe Méli -Mélo. Sauveur Rinaldi, à l'issue de celle ci, nous
confirme que sa troupe souhaite monter sa propre association et quitter le FCL .Mais un autre projet est en
cours qui sera annoncé lors de ce CA.
Dimanche 22 juin : fête de la musique organisée par le FCL sous le marché couvert. De la chaleur, du monde, de
l'ambiance, la vente de boissons et de gâteaux confectionnés par des bénévoles a bien marché,.
Lundi 30 juin, Katia Cambrone a organisé une sortie plein air à Saint Yrieix, avec l’association « La joie de vivre »
.Belle réussite pour cette première, à renouveler.
Lundi 30 juin ,18h: rétrospective des sorties « patrimoine » avec chorale et violons.
Repas partagé. Très bonne soirée conviviale.
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Françoise et Nicole font toutefois remarquer que, si toutes ces manifestations ont été réussies , c'est grâce à une
poignée de bénévoles, toujours les mêmes qui s'investissent dans la préparation et l « après » : communication
,gâteaux à confectionner, salles à installer puis à ranger , billetterie et buvette à tenir , toutes ces tâches pratiques et
peu valorisantes qui font partie du bénévolat associatif.
A l'avenir, si on veut poursuivre ces manifestations, il va falloir que les animateurs et les responsables d'activité
mobilisent les adhérents pour qu'ils apportent leur aide et cessent d’être des consommateurs passifs.
Par exemple pour le gala de danse, Fanny devra trouver des parents pour encadrer les petites danseuses pendant le
spectacle.
Il faut aussi penser à harmoniser les dates : ainsi éviter de mettre le concert de piano le même jour que le gala, car nous
sommes tous très pris ce jour là.
Le bilan financier de ces manifestations est aussi inquiétant : à part la soirée disco (merci à Yves), toutes sont
déficitaires : le repas dansant de 80 €, le gala 222,76€ et la fête de la musique 709,02€
à cause surtout du coût des techniciens.
Pour l'an prochain afin de réduire ces déficits tout en conservant ces animations, nous proposons de remplacer le dîner
dansant par un thé dansant un dimanche après midi, et de revoir la fête de la musique en la rapatriant au FCL , à moins
que d'obtenir une aide technique de la municipalité plus importante au niveau de l'installation et de la prise en charge
du technicien du son.

3/Organisation de la journée des inscriptions.
La municipalité ayant décidé de ne pas organiser la journée des associations, nous procéderons aux inscriptions lors
d'une journée « Portes ouvertes » le samedi 6 septembre de 10h à 12 et de 14 à 17h, au siège du FCL. A midi un repas
partagé sera organisé. Seront conviés : les administrateurs, les animateurs et les représentants d'activité. Un Tivoli sera
demandé aux services techniques.
Les professeurs et animateurs seront invités à une réunion le mardi 26 août pour préparer cette journée. Un courrier
d'information sera envoyé fin juillet.

4/Validation de la brochure 2014 /2015

Projection de la brochure et relecture, des informations et quelques modifications sont apportées :
Un seul cours d'essai gratuit (adopté par 12 voix, 3 abstentions)
Lieu à définir pour la batterie et les ateliers musicaux ;
Saga des claviers : atelier animé par Manu une fois par mois.
Chorale : Claire nous a informées de sa décision de ne plus être chef de chœur à la rentrée 2015. Il ne nous
paraît pas opportun dans ces conditions d’augmenter de plus de 5 € le tarif cette année, car l'an prochain,
nous devrons revoir alors, le tarif de l'activité fonction du coût.
Donc 5 € d'augmentation seulement cette année (25 €)
Atelier de formation musicale : Brigitte proposera cet atelier (lecture musicale, apprentissage du rythme etc)
tous les 15 jours pour les enfants, la chorale et tout pratiquant d'un instrument)

Atelier rock : nouvelle activité proposée par les professeurs de danse, visant à dynamiser l'Activité et attirer un
nouveau public.
La danse de salon passe au mardi, salle à définir.
Patrimoine : 2 sorties à la journée cette année, (octobre et juin),
Nouveautés : des stages seront organisés : Points comptés, Aquarelle,
Ateliers pour les enfants pendant les vacances scolaires.
Afin d'éviter les désistements de dernière minute le règlement sera demandé avec l'inscription.
A l'unanimité le repas des bénévoles (d'habitude en octobre) est reporté à la fin de la saison et clôturera la fête
de la musique le 27 juin.
L'assemblée générale se tiendra le vendredi 28 novembre et sera suivi d'un buffet campagnard.
La troupe Méli Mélo nous quitte mais un animateur, comédien professionnel, vient d'être recruté qui assurera
des cours pour adultes le lundi et pour enfants et ados le mercredi.
Une nouvelle activité « De fils en aiguilles »le premier samedi de chaque mois.
A l'activité peinture sur porcelaine, s'ajoute la peinture sur verre.
L'animatrice du scrabble Monique Desmaisons conteste l’augmentation trop forte du tarif qui est prévu de
passer de 20 à 40 € . Au vu de ses arguments le CA vote pour une augmentation de 10€ seulement. (tarif
annuel = 30€)
Afin de diffuser largement toutes ces infos, outre la brochure (qui sera prête fin juillet) des flyers seront distribués aux
animateurs et référents d'activité avant la fermeture du Fcl (du 2 au 2 août), à charge pour eux de les distribuer dans
leur quartier et à leurs connaissances.

5 Bilan financier
Le Trésorier remet à chaque membre le suivi du budget arrêté au 04 Juillet 2014 qui n'appelle pas de remarque
particulière.
Le FCL est dans l'attente en urgence du versement de la subvention municipale pour pouvoir couvrir les salaires de
juillet et août
La procédure d'ouverture du compte au Crédit Agricole a été réalisée.

6/ Questions diverses

Afin d'organiser la Journée « Portes ouvertes « du samedi 6 septembre, une réunion est prévue le mardi 26
août.
Robert Callamand soulève la question du tarif des cours de violon, plus élevé que les autres cours de musique.
Pour compenser cette différence Brigitte a proposé au trésorier la gratuité des ateliers violons.
Il est rappelé que la brochure sera à disposition des bénévoles pour distribution, avant la fermeture du FCL (du
2 au 24 août) .
Toutes les questions à l'ordre du jour ayant été traitées, la séance est levée à 22h30 et les administrateurs sont invités
au pot de l'amitié pour clôturer la saison.

!

