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Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 Novembre 2014

Le mardi 18 Novembre 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.

Etaient présents : Françoise ALLUAUME, Anne-Marie BENAITEAU, Robert CALLAMAND, Katia
CAMBRONE, Sophie CHAUVEAU, Monique DESMAISON, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Joelle
DUQUERROY, Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT,

Etaient excusés :  Yves  ACHER,  Françoise  ANCELIN,  Maud  BAIJOT,  Anthony  BERGERON,  Bernadette
PRADIER, Brigitte ROQUES VIGNERON

Secrétaire de séance : Claudine LAFFONT

Le Conseil d’Administration est présidé par Françoise ALLUAUME, Présidente.

I. ASSEMBLEE GENERALE
La présidente fait lecture des modifications des articles du règlement intérieur qui seront présentées à
l'assemblée générale pour validation. Une réflexion sera engagée ultérieurement concernant le paiement
des cotisations et la présence de salarié au sein du Conseil d'administration suite  à une remarque de notre
commissaire aux comptes. (Modification des statuts).

 - Renouvellement des membres : Françoise Ancelin, Françoise Alluaume et Nicole Guibreteau.

 -  Organisation  de  l'AG  :  rendez  vous  le  vendredi  28  novembre  à  15h  à  la  salle  Foyer  Mairie  pour  la
préparation de la salle et du buffet.

 - Trésorerie : Le trésorier a présenté le compte rendu financier 2013/2014, le budget prévisionnel
2014/2015 qui ont été adoptés à l'unanimité.

II.ACTIVITES

Robert Callamand propose à l'ouverture la saison prochaine d'un club de marche.

Nicole Callamand souhaite ouvrir une activité anglais pour enfants et recherche un encadrant bénévole.

Katia Cambrone se renseigne sur l'éventuelle confection et vente de calendriers 2015

Le stage d'arts plastiques des 29 & 30 octobre animés par Corinne et Sonya s'est très bien passé. (5
enfants).
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Le stage aquarelle animé par Véronique Godard à lieu les 18, 25 novembre et 2 décembre. (5 participants).

La chorale et a participé à l'Isle en fête le Mardi 11 Novembre à l'Eglise de l'Isle d'Espagnac et va faire un
concert le Dimanche 23 Novembre à St Michel pour l'Association Fleur d'Isa.

De fils en aiguilles : la première séance s'est bien passée. L'animatrice fera les ateliers deux fois par mois.
Une fois dans son magasin et une fois au FCL.

Oralité : Soirée contes le 14 janvier 2015à la Maison relais de la Rue Parmentier.

Le 22/02/2015 : Thé dansant animé par Yves Acher. Demande aux bénévoles de faire des crêpes et des
gâteaux.

Robert Callamand propose une visite des lieux historiques de l'Isle d'Espagnac en faveur du Téléthon le 6
décembre.

III. REUNION MUNICIPALITE

La  réunion  avec  la  commission  vie  associative  a  eu  lieu  le  mardi  4  novembre  dans  les  locaux  du  FCL.
L'échange a été constructif et un groupe de réflexion sur l'évolution du FCL a été constitué .Des
rencontres avec les centres culturels qui proposent les mêmes activités que nous dans le Grand Angoulême
seront programmées. Des réunions de travail sont déjà prévues les 13 janvier, 27 janvier, 10 février de
18h00 à 20h00.

Une demande a été déposée auprès des services techniques pour la matérialisation des places de
stationnement sur le parking du FCL.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h30.

La Secrétaire adjointe, Claudine LAFFONT


