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Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 MAI 2015

Le lundi 18 mai 2015, 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, Anne-Marie BENAITEAU, Robert
CALLAMAND, Katia CAMBRONE, Serge DORAIN, Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Andrée TRAMARD.

Excusés :  Maud  BAIJOT,  Sophie  CHAUVEAU,  Monique  DESMAISON,  Chantal  DORAIN,  Corinne
OZENNE,  Bernadette PRADIER, Brigitte ROQUES-VIGNERON, Anthony BERGERON, Joëlle DUQUERROY Jean-
Luc PARTHONNAUD.

Secrétaire de séance : Andrée TRAMARD

Le CA est présidé par Françoise ALLUAUME

1 - ADOPTION DU PROCES VERBAL PRECEDENT
Une modification est apportée au  PV du CA du 17 mars 2015, Page 3 au paragraphe « SALSA » :
« En réponse le professeur nous a déclaré accepter cette proposition sous réserve de 3 conditions….
- Possibilité d'un alignement à « sa » proposition si le cours est un succès à terme (et non à « notre »

proposition….).

Après cette correction, le PV est adopté à l’unanimité.

2 – MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS PASSEES

Point sur le concert organisé le 22 mars en collaboration avec la chorale de ruelle au profit
de l’epicerie sociale

Après avoir déduit la facture de la SACEM et de l’Evêché, 320 € ont été remis à l’Epicerie Sociale,
auxquels s’ajoute la vente de gâteaux qui a rapporté 200 €.

Pierre GIRAULT, le Président de l’Epicerie Sociale a adressé un e-mail de remerciement au FCL et à la
chorale.

Stage « point compté » du mois d’avril.
Annulé faute de participants.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

4 Juin : Journée Patrimoine dans le Marais Poitevin
Conformément à ce qui a été décidé au Bureau du 7 avril, le FCL fait désormais l’avance de fonds pour

les inscriptions et se fait rembourser ensuite par les participants.
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6 juin : Sortie Pique-nique gym + association « La joie de vivre » à la Font Chauvin.

12 juin : Balade contée à 20h 30 :
Départ parking de la mairie. Thème : Chemins secrets et secrets en chemin.

13 juin : Gala de danse et journée des associations.
Compte-tenu de la concomitance de ces deux manifestions, il a été fait appel à des bonnes volontés

pour tenir la permanence du FCL à la journée des associations.
Ainsi la permanence se déroulera de la façon suivante :
10h – 12 h : Simone Dupuy – Pierre Girault (chorale) – Anne Marie Benaiteau
12 h – 14 h : Claire Lapelerie (Responsable chorale) – Robert Callamand
14h – 16 h : Claire Lapelerie – Danielle Bisiaux (chorale) – Simone Benoit (peinture sur porcelaine)
16h – 18 h : Françine Vaillant (chorale) – Andrée Tramard

La chorale fera une petite animation à 11h 30.
La journée « Portes ouvertes » du 5 septembre au FCL, sera annoncée.
Une réunion de préparation de cette journée est prévue le 27 mai à 18 h à la mairie où Robert

Callamand accompagnera Françoise Alluaume.

Le gala de danse démarrera à 20h 30 sur le thème « Energie » et le tarif d’entrée sera de 6 €.
Quelques adultes seront sollicités pour le vestiaire enfants. Une note sera adressée aux parents pour

leur expliquer qu’ils sont responsables de leurs enfants et leur demander éventuellement de les garder à
côté d’eux. Le problème d’installation des chaises reste à voir.

27 juin : Fête de la musique et repas des bénévoles
La Fête de la musique du FCL, se déroulera sur le parvis de la mairie, avec une solution de repli dans la

salle du foyer s’il pleut. Nous n’avons pu obtenir de subvention de la marie pour cette manifestation. Nous
pourrons seulement bénéficier de l’aide d’un agent, le matin de 11h à 12h pour nous aider à sortir les
chaises.

Manu sera sollicité pour mettre en place une sono.

3 – PRESENTATION DES PROJETS DE LA SAISON 2015-2016

NOUVELLES ACTIVITES
La dernière réunion sur les activités du FCL s’est déroulée le 14 avril. Sur les 340 questionnaires

envoyés aux adhérents, nous avons eu 45 retours dont 32 exploitables, parmi lesquels nous avons noté les
demandes suivantes :

Peinture sous forme de stages,
Atelier mémoire, voir si Bernadette Chave  veut le  reprendre.
Danse pour les petits (à partir de 4 ans) avec un horaire adapté. L’appellation  des cours de danse
deviendra « Danse moderne » au lieu de ‘Moderne Jazz ».
Œnologie : se déroulera 1 fois par mois, au 2ème étage.
Atelier Gourmet : prévu le jeudi matin salle Georges Brassens, 1 fois par mois.
Théâtre adulte sera relancé sous une forme différente : « communication et prise de parole ».
Robert mettra en place une petite randonnée, tous les 15 jours, le jeudi après-midi vers 14h.
Anglais pour les petits : toujours en instance.
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Animation autour du livre et « Goûte et conte » : Un rendez-vous est à prévoir avec la
médiathèque.
Sculpture sur pierre et bois : à envisager sous forme de stages pendant les vacances, à l’extérieur.

AUTRES PROJETS :

Calendrier : Un projet de calendrier basé sur l’année scolaire (de Septembre à Août) est en cours
d’élaboration par Katya. Ce calendrier sera vendu à nos adhérents dès le 5 septembre, lors de la
journée des inscriptions. Des photos des groupes d’activités seront intégrées. (Vérifier la question
de la signature pour le droit à l’image).  Une maquette sera présentée au Conseil d’Administration
du 6 juillet.

Le prix de vente proposé est de 3 € pièce (pour un prix de revient de 1,16 €). Soit un bénéfice de
l’ordre de 450 € pour 250 calendriers.

Une Brocante culturelle sera proposée le 22 novembre à l’Isl’Ô sports + salle du foyer si
nécessaire (instruments de musique, partitions, livres, CD, matériel photo). Un stand FCL sera à
prévoir.
Refaire un point sur ce projet au prochain Conseil et voir combien de personnes pourront
s’investir.

MANIFESTIONS PROCHAINE SAISON :

AG avec buffet : vendredi 27 novembre 2015
Soirée disco : 23 janvier 2016
Rétrospective patrimoine : 18 janvier 2016
Spectacle oralité : 6 février 2016 – 20h 30
Expo-Photos : 2 et 3 avril 2016
Gala 2016 : 18 juin
Fête de la musique 2016 : 25 et 26 juin.
Brocante 2016 + Expo poterie : 20 novembre

4 – VALIDATION DES TARIFS

Pas d’augmentation prévue pour l’ensemble des activités (cf document en annexe 1). Toutefois les
activités « Patrimoine » et  « Petite randonnée » feront l’objet d’une cotisation annuelle de 10 € par
adhérent, pour les frais de fonctionnement.

En ce qui concerne les nouvelles activités, le tarif annuel de l’œnologie est fixé à 40 €.

Pour l’atelier gourmet, nous pouvons adopter le principe du paiement par séance, qui implique
l’inscription des personnes à l’avance. Cela nécessite de connaître dès maintenant les 8 thèmes retenus afin
de définir les tarifs. Une réunion est à prévoir pour cette mise en place.

5 – POINT FINANCIER

Serge DORAIN fait un point sur le suivi budgétaire au 18 mai 2015 (cf document en annexe 2). Il
attire l’attention sur la DSN (Déclaration Sociale Nominative) qui sera mise en place par le gouvernement en
2016 dans le cadre du choc de simplification, et qui nécessite une formation obligatoire dès cette année.
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Seront inscrits à cette formation, Sonya et lui-même en tant que Trésorier. Le coût est estimé à 828 €. (non
prévu initialement).

Par ailleurs, la nouvelle réglementation prévoit désormais de prendre en charge pour les salariés,
une assurance complémentaire santé qui devra être intégrée dans les charges.  Une étude comparative est
en cours.

6 – QUESTIONS DIVERSES

Brochure du FCL
Suite à la faillite de l'agence de communication Verrazano, qui gérait le site internet du FCL, nous ne

pouvons plus bénéficier du SAV. Les brochures du FCL qui étaient faites par son intermédiaire, ne peuvent
plus être maintenues en l'état. Notre prochain fascicule sera donc créé directement par Sonya, et sera
présenté au conseil d’administration du 6 juillet.

Rémunération de Manu pour la fête de la musique
Manu a déjà participé à une vingtaine d’heures pour animer les ateliers de la fête de la musique. Le

conseil d’administration donne son accord pour lui octroyer une rémunération de 150 € pour le gala de
danse, et 150 € pour la fête de la musique, auxquels s’ajouteront 50 € pour l’installation de la sono. Soit un
total de 350 €.

Problème Pascal (Batterie)
Bénéficiant actuellement du statut d’intermittent, Pascal souhaite revoir les conditions de son

intervention à compter de la prochaine rentrée. Le FCL n’ayant pas la possibilité d’assumer les charges d’un
nouveau salarié, deux autres possibilités s’offrent à lui :

- Règlement sur facture  à  condition qu’il opte pour le statut d’auto-entrepreneur,
- Ou, Pascal étant salarié de l’association LEZART’S (présidée par Monsieur VALIN), voit son temps de

travail augmenté chez cet employeur qui met à disposition son salarié pour des interventions au sein
du FCL. Ces interventions feront l’objet d’une facturation.
Une réponse est attendue début juin.

Problème Vincent(piano)
Vincent s’absente sans prévenir et malgré cela, il reste apprécié des élèves et des parents. En outre, il

déclare partir à Bordeaux l’année prochaine et aurait présenté à ses élèves une personne susceptible de le
remplacer au FCL, alors que nous n’en avons jamais été  informé.

Une rencontre est prévue vendredi  22 mai avec l’ensemble du Bureau, afin de clarifier cette
situation.

Départ en retraite de Françoise
Françoise Ancelin organisera son pot de départ le samedi 20 juin à 11 h au FCL.

L’ordre du  jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.


