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

Prése
nts : Françoise ALLUAUME, Nicole GUIBRETEAU, Anne-Marie BENAITEAU, Robert CALLAMAND,
Katia CAMBRONE, Monique DESMAISON, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Bernadette PRADIER,
Brigitte ROQUES-VIGNERON, Yves ACHER, Françoise ANCELIN, Sophie CHAUVEAU.
Anthony BERGERON (délégué MAIRIE), Joëlle DUQUERROY (déléguée MAIRIE).

Excusée  : Claudine LAFFONT.

Absent : Jean-Luc PARTHONNAUD.

Invités : Andrée TRAMARD (coordinatrice de la Chorale),

1. ADOPTION DU PV PRÉCÉDENT

Procès-verbal du 8 juillet 2014 approuvé à l’unanimité.

2. POINT  SUR  LES  ACTIVITÉS  ET  COMPTE-RENDU  DE  LA  RÉUNION  DU  16  OCTOBRE
SUR LES SALLES

ACTIVITÉS (cf. tableau comparatif d’évolution des effectifs arrêté au 06/10/2014
d’adhérents payants)

Saison 2013 /2014 : 479 adhérents.
Saison 2014/2015 : 266 adhérents payants arrêtés au 06/10/2014.

Nous constatons une forte baisse d’inscriptions sur les activités suivantes :

Danse de salon : moins 83 adhérents,
Danse Moderne Jazz : moins 33 adhérents,
Violon : moins 8 adhérents,
Batterie : moins  8 adhérents.

DANSE MODERNE-JAZZ : fermeture du créneau 14h-14h45 (éveil), Fanny n’ayant que 3 élèves, en
raison de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (classe le mercredi matin). L’idée de
décaler l’horaire a été étudiée mais les autres cours seront également déplacés, risque de
mécontentement voire de perte d’adhérents.

 Comme chaque année, nous rencontrons également une baisse sur le créneau des adolescentes.
, dû au départ en études supérieures.

BATTERIE : l’aménagement scolaire du mercredi matin a supprimé plusieurs cours.

DANSE de SALON : après plusieurs campagnes publicitaires menées (campagne de
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mailing, distribution publicitaire sur Champniers, Ruelle, l’Isle d’Espagnac, Touvre…), seulement 4
adhérents répondent présents sur la saison 2014/2015.

Le départ de Nathalie PICON avec l’ouverture du « Marysa », l’ouverture de plusieurs écoles de
Danse de Salon aux alentours et les cours de Danse de Salon que propose l’école Philippe
MOREAU ne favorise pas les inscriptions au FCL.

 Si , au 14 octobre , l'effectif n'a pas augmenté nous serons dans l'obligation d'interrompre
l'activité .
Le trésorier Serge Dorain a déjà entamé une négociation   avec l'école de danse   afin de  baisser
les conditions financières  de sortie , prévues dans la convention signée avec  Philippe Moreau  .

Maud BAIJOT se propose  de participer aux négociations  avec Philippe MOREAU.

PATRIMOINE :  effectif en hausse : 40 inscriptions ,

ANGLAIS : suite à l’augmentation d’élèves pour cette activité (soit 11 adhérents de plus que
l’année dernière), un autre cours est dispensé le lundi.

GYM : Effectif stable ,une trentaine d’élève pour la fin octobre.
D’autre part, plusieurs d’entre eux souhaiteraient qu’il y ait 1 séance de plus par semaine pour
l’année 2015/2016. Cette question sera à re-examiner en fin de saison.

GUITARE :  tous les inscrits ne sont pas encore comptabilisés car  tous  n’ont pas encore payé .

THÉATRE ENFANT : 10 inscrits mais seulement  4  paiements effectifs.

THÉATRE ADULTE : 3 personnes intéressées  Cet effectif est insuffisant pour maintenir l’activité .
 Le montant de l'inscription (  est sans doute une des causes du manque d'inscriptions .
 En concertation avec l'animateur  , une baisse des tarifs  est proposée (290€ au lieu de 380 €).
Si , malgré cet effort, les effectifs n'augmentent pas, une autre formule sera envisagée.

Accord du CA.

 Comme chaque année  à cette date , il reste encore des paiements à percevoir. Une relance va
être faite auprès des adhérents par l'intermédiaire des animateurs.

STAGES

 MUSIQUE : Enfant  -  1  personne  s'est  inscrite,  stage  annulé.  Il  faudrait  un  minimum  de  5
personnes pour amortir le stage.
                 Adulte - le stage : « Lire une partition ? » aura lieu le 24,28 et 31 octobre de 20h00 à
21h00.

POINTS COMPTÉS : Stage du 07/10/2014, 1 personne inscrite. Stage annulé.
Une campagne publicitaire sera menée pendant le « salon des 3A » sur le stand de Mme GAURON
.

 AQUARELLE : le 18, 25/11 et 02/12/2014. Plusieurs personnes seraient intéressées.
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RÉUNION du 16 OCTOBRE avec LA MAIRIE

La réunion avec les associations de la commune consacrée à la validation des réservations de
salle pour l’année 2014/2015 ainsi que l’Agenda des activités , a changé de formule : cette année
,  le  planning  n'a  pas  été  examiné  lors  de  la  réunion  .  L'attribution  des  salles  pour  les
manifestations est envoyée directement à chaque association  .

 Cette réunion a été l'occasion de présenter la commission chargée des associations , ainsi que
Cécile Duplenne, chargée de la communication.
 A ce propos  nous rappelons que les informations sur les manifestations ou activités doivent  être
données à Sonya le plus rapidement possible pour être transmises 15 jours à l’avance pour
publication dans  le « mag » de la Mairie.

Patrick PAGNOUX a informé les associations qu''un « passe culturel » est à l'étude pour 2016 afin
de faciliter l’accès aux spectacles et manifestations au plus grand nombre.

Salle batterie :  la  salle  sera   indisponible  pendant  l’Isle  en  Fête  (du  du  8  au  15  novembre).  La
Mairie nous a assuré qu'aucune autre manifestation  qui nous obligerait à suspendre les  cours de
batterie n'est prévue d'ici la fin de l'année .

3. COMMISSION DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DU FCL

Françoise Alluaume explique les motifs de la mise en place de cette commission :

 Depuis quelques années on observe au sein de notre association une démotivation des
bénévoles et un manque d’intérêt des adhérents  pour la vie associative ( on vient consommer
les cours  ou  les activités sans s'impliquer plus avant dans les manifestations)
 Le Foyer des Jeunes et d'Education Populaire , ancêtre du FCL, fêtera  ses 50 ans l'an prochain.

Mais depuis sa création , en 1965, la société a évolué, les attentes et la disponibilité des
adhérents ne sont plus les mêmes , les propositions d'activités de loisirs et de culture se sont
multipliés , d'autre part les gens sont plus mobiles  et donc plus « volatiles »

Avec  , de surcroît , une période économique néfaste, la modification des rythmes scolaires, nous
avons l'impression que nos activités ne sont plus toujours adaptées à la réalité quotidienne de
2014.

Si  on veut faire perdurer le FCL , il va falloir envisager une remise en cause de note actuel
fonctionnement.

C'est pourquoi nous envisageons de créer une commission de réflexion qui aura pour missions :

-dans un premier temps de faire l'état des lieux et d'établir un diagnostic sur la situation du FCL

 -ensuite de proposer des pistes pour redynamiser le FCL et le consolider ,  de répondre d'une
manière satisfaisante à la demande du public , après en avoir évalué les besoins  et de
régulariser les finances .

Ce qui nous permettra de conserver les emplois : car nous employons une douzaine de personnes
: 5 sont salariés, 2  sont intermittents du spectacle,et 5 sont intervenants extérieurs ,

Aussi  l'accord ainsi que l'implication des administrateurs est demandé .
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Il  est proposé que cette commission soit composée de 8 à 10 personnes du FCL (CA ou
responsable d'activités) et de  2 personnes issues de la commission associative.,

Le FCL souhaite  travailler en étroite collaboration avec la municipalité et particulièrement la
commission associative.

 Nous rencontrons Mme le maire et la commission associative le mardi 4 novembre pour évoquer
nos problèmes et mener à bien une réflexion.

Si le CA est  d'accord nous leur proposerons la mise en place de cette commission .

Accord du CA .

Parmi les  administrateurs présents , certains sont déjà disposés à participer à cette
commission (Françoise Alluaume , Nicole Guibreteau, Serge Dorain , Robert Callamand , Brigitte
Roques Vigneron ,   et André Tramard  qui souhaite entrer au CA).

Nous informerons les responsables d'activités et les éventuels candidats au CA  de la mise en
place de cette commission et leur proposerons d'y participer.

 Nicole Guibreteau souligne  et  déplore l'absence répétée de la presse lors de nos manifestations
publiques  et surtout, le manque d'information en début de saison  sur nos activités.

4. PROJETS D’INVESTISSEMENTS

a. Acquisition pour la décoration de la salle du rez-de-chaussée :
Une petite subvention (50€) a été demandée au Trésorier (Serge DORAIN) pour décorer la salle
du rez-de-chaussée en agrémentant les murs de posters (une vingtaine) qui mettraient  en avant
toutes les activités proposées au FCL  . L'opportunité de ces dépenses est mise en cause par
plusieurs administrateurs, par souci d'économie.

b. Stage oralité :
Le stage oralité se déroulera avec Romaric MAUCOEUR (animateur théâtre). L’atelier s’effectuera
2 fois 3 heures le lundi matin .

c. T-shirt :
En proposition, le flocage de t-shirt FCL( 8€ le  T-shirt) pour signaler les  organisateurs  FCL lors
des manifestations  . Cette idée sera à retenir pour plus tard , toujours par économie .

d. Changement de sono de la Salle François MITTERRAND :
Une nouvelle chaîne hi-fi a été achetée pour un montant de 149.97€.pour la danse Modern jazz.
La sono sera mise à disposition des autres associations utilisant la salle François MITTERRAND (la
Joie de Vivre, Ti Paille en Queue…)   en échange un contrat de mise à disposition de prêt gratuit
sera signé.
L’ancienne sono défectueuse sera cédée à Sonya (voté à l’unanimité par les membres du CA).

5. CALENDRIER  DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Petits rappels des prochaines manifestations :

11/11/2014 : L’Isle en Fête – la chorale  et les cordes exerceront leurs talents à l’église de
l’Isle d’Espagnac. Le matin, la chorale chantera également.



5

23/11/2014 : Concert de la chorale à St Michel pour l’association « Fleur d’Isa ».

24/01/2014 : Soirée Disco.

22/02/2015 ou 01/03/2014 : Thé dansant ?  La  salle  Foyer  Mairie  est   réservée,  mais  la
manifestation sera remise en cause si la danse de salon n'est pas reconduite.

14/03/2015 et 15/03/2015 : Expo-photo  sur le thème « lignes et courbes ».

6. ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (distribution des invitations et bulletins-
réponses pour le buffet).

L’Assemblée Générale se déroulera le 28 novembre 2014, un buffet campagnard clôturera celle-
ci. Il sera demandé aux responsables d’activités de distribuer directement les invitations avec
« coupon/réponse » aux adhérents.

7. REPAS DES BÉNÉVOLES

Afin de clôturer l’année 2014/2015 en beauté et de remercier les bénévoles de leur
investissement     le repas aura lieu le soir de la Fête de la Musique. , le 27 juin 2015.

8. QUESTIONS DIVERSES

a. CHIFFRES :

Le trésorier souligne quelques chiffres clés concernant l’état des finances :   la saison 2012/2013
affichait un  déficit, mais la saison 2013/2014  finit avec un excédent.

 Françoise Alluaume et Nicole Guibreteau soulignent que ces bons résultats sont dus à la gestion
rigoureuse de Serge Dorain et aux efforts de chacun .

b. TRAVAUX :

Sonya ne dispose toujours pas d’ouverture donnant sur la salle principale. Plusieurs personnes du
service technique sont venues pour prendre des mesures mais pour le moment rien de concret.
L’ouverture reste une urgence car Sonya ne voit pas qui rentre ou sort du FCL.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15.

Secrétaire de séance Sophie CHAUVEAU

Les prochains CA auront lieu le :

Mardi 18 novembre 2014, à 20h15 au siège de l’association,
Jeudi 11 décembre 2014, à 20h15 au siège de l’association.


