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Procès verbal du Conseil d’Administration du 8 décembre 2014

Le lundi 8 décembre 2014 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,
Robert  CALLAMAND,  Katia  CAMBRONE,  Monique  DESMAISON,  Chantal  DORAIN,  Serge  DORAIN,  Nicole
GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Bernadette PRADIER, Brigitte ROQUES-VIGNERON, Andrée TRAMARD.

Excusés : Sophie CHAUVEAU.

Secrétaire de séance : Andrée TRAMARD

Le CA est présidé par Françoise ALLUAUME

1. ADOPTION DU PROCES VERBAL PRECEDENT
Le PV du CA du 18 novembre 2014 est adopté à l’unanimité.

2. PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
 - Corinne OZENNE, dont les enfants font de la Batterie et de la Guitare.
 - Andrée TRAMARD : adhérente et coordinatrice Chorale.

3. ELECTION DU BUREAU

- Candidate au poste de Présidente : Françoise ALLUAUME, réélue à l’unanimité.
- Candidate au poste de Vice-présidente : Nicole GUIBRETEAU, réélue à l’unanimité.
- Candidat au poste de Trésorier : Serge DORAIN, réélu à l’unanimité.
- Candidate au poste de Secrétaire : Andrée TRAMARD, élue à l’unanimité.
- Candidat au poste de Trésorier adjoint : Maud BAIJOT, élue à l’unanimité
- Candidate au poste de Secrétaire adjointe : Robert CALLAMAND, élu à l’unanimité.

Yves ACHER précédemment Trésorier Adjoint, et Claudine LAFFONT précédemment Secrétaire Adjointe, ne
souhaitent pas renouveler leur candidature au Bureau. Françoise ALLUAUME les remercie de leur participation
pendant 2 ans.

4. POINT FINANCIER

Serge DORAIN fait un point de la situation financière au 5 décembre.  (Cf document joint en annexe).
Il attire notamment l’attention sur les cotisations, dont le montant à ce jour, correspond aux prévisions.
Au niveau des charges, le poste « Téléphonie-Internet » interpelle quelques participants qui trouvent le
montant élevé. Il est donc décidé de revoir ce dossier pour renégocier éventuellement le prix auprès du
prestataire et faire une comparaison avec la concurrence.
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5. QUESTIONS DIVERSES

- Les prochaines réunions de Bureau et de Conseil d’Administration restent à déterminer

- Françoise ALLUAUME informe les participants qu’il existe dans le cadre d’un dispositif de la région
Poitou-Charentes, des stages pour bénévoles sur la gestion, l’animation, le fonctionnement des
associations, les statuts, des stages techniques, etc… Ce catalogue peut être consulté auprès de
Sonya.

- Un carnaval dansant est prévu le 22 février après-midi. Il sera animé par Yves. Des volontaires seront
demandés pour la mise en place. Les flyers sont à réaliser rapidement.

- Soirée disco du 25 janvier : L’information a été communiquée à la mairie en vue de l’insérer dans « Le
mag ». La publicité sera prête début janvier. Restent à voir les disponibilités pour la mise en place.

- Exposition photos : Une grande grille sera mise à disposition du public à l’entrée de la salle, afin que
les personnes de l’Isle d’Espagnac qui le souhaitent puissent accrocher 1 ou 2 photos qu’ils ont réalisées
sur le thème « lignes et courbes ».

- Projet d’ouverture d’un club d’anglais pour les élèves de 6ème et 5ème : Une réunion avec l’animatrice
pressentie devra être organisée pour définir le fonctionnement. Il est également prévu de contacter
les collèges de Soyaux et Marguerite de Valois.  Le nom de « Kids english club » est suggéré pour cet
atelier.

- Téléthon : Le FCL a participé au téléthon avec des balades sur quelques lieux historiques. Une somme
de 52 €  a été récoltée.

- Le stage d’aquarelle s’est déroulé sur 3 séances (les 18, 25 novembre et 2 décembre) dans une très
bonne ambiance. Il y a eu 7 participants.

- Gym : Katia annonce qu’elle sera absente les 5 et 12 janvier, et que ces cours de gym. seront rattrapés
en février.

- Travaux prévus :
. Une porte sera bientôt installée dans la salle du Rez-de-chaussée du FCL, afin de faire un guichet

fermé permettant ainsi à Sonya de voir les entrées et sorties.

. Le parking sera matérialisé par des marques au sol.

. Il est demandé par ailleurs, d’adapter les lumières extérieures aux horaires d’hiver.

- Commission sur l'évolution du FCL : Une première réunion est prévue le 13 janvier de 18h à 20 h.
Sont intéressés pour y participer : Françoise ALLUAUME, Nicole GUIBRETEAU, Robert CALLAMAND, Anthony
BERGERON,  Joëlle  DUQUERROY,  Serge  DORAIN,  Claudine  LAFFONT,   Corinne  OZENNE,  Andrée  TRAMARD,
auxquels s’ajouteront des membres de la mairie. Les réunions suivantes seront éventuellement déterminées en
fonction des disponibilités des participants.

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


