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Procès verbal du Conseil d’Administration du 28 septembre 2015
Le lundi 28 septembre 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, Maud BAIJOT, Anne-Marie
BENAITEAU, Robert CALLAMAND, Katia CAMBRONE, Serge DORAIN, Joëlle DUQUERROY, Nicole GUIBRETEAU,
Brigitte ROQUES-VIGNERON, Andrée TRAMARD.
Excusés : Anthony BERGERON, Chantal DORAIN, Claudine LAFFONT, Corinne OZENNE, Bernadette
PRADIER.
Secrétaire de séance : Andrée TRAMARD
Le Conseil d’Administration est présidé par Françoise ALLUAUME.
1 - ADOPTION DU PROCES VERBAL PRECEDENT
Le PV du Conseil d’Administration du 6 juillet est adopté à l’unanimité.
2 – POINT SUR LA RENTREE
La journée « Portes Ouvertes » du 5 septembre s’est bien déroulée ; nous avons eu beaucoup de
visiteurs.
CHORALE
Emma DURANDEAU a remplacé Claire LAPELERIE qui souhaitait s’arrêter. Les répétitions sont
désormais le jeudi à 19h 30.
GYMNASTIQUE
Katia ouvre une deuxième séance le mercredi matin, à compter du 7 octobre. Les cours du 7 et du 14
octobre seront gratuits, à titre d’essai, permettant ainsi de voir si des personnes sont intéressées.
VIOLON
Brigitte confirme que le coût trop élevé de cette activité a eu pour incidence de diminuer les
inscriptions. Trois élèves qui prenaient des cours d’1 heure, ont réduit à ½ heure. Deux personnes, prennent
des cours tous les 15 jours (au lieu de chaque semaine). Deux personnes ne viennent plus car elles ont trouvé
moins cher ailleurs.
Rappel est fait à Brigitte que l'on a gardé les tarifs
indépendante .

qu'elle demandait quand elle était professeur

Pour la saison prochaine , il est envisagé de réduire les écarts entre les cours de guitare, piano et batterie et
les cours de violon.
PROFESSEUR DE PIANO VINCENT GODICHON
Un montant de 922 € correspondant aux absences de Vincent, a été remboursé aux parents.
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3 – REMPLACEMENT DE MATERIEL
PHOTOCOPIEUSE COULEUR
Suite à une panne sa réparation coûterait 210 €. Compte tenu du fait qu’elle est très peu utilisée, il
est proposé de la remplacer par une imprimante multifonction (imprimante - fax – scanner– photocopieuse)
dont le coût est d’environ 60 € + cartouches.
TELEPHONE
Il sera remplacé par un poste avec haut-parleur (coût approximatif 50 €)
4 - PROJETS DU 4ème TRIMESTRE 2015
STAGE AQUARELLE
Une seule personne étant inscrite au stage des 1er et 8 octobre, celui sera repoussé à une date
ultérieure.
ARTS PLASTISQUES
Corinne OZENNE ayant des soucis de santé, elle ne pourra pas assurer le stage prévu les 20 et 21
octobre.
GOUTE ET CONTE
Une séance est planifiée avant chaque vacance ; la première aura lieu le 27 octobre à 15 h 30 au FCL.
INITIATION THEATRE
La date du stage ados n’est pas encore déterminée. Il s’agira d’une initiation à la prise de parole
destinée à les entrainer à s’exprimer pour les examens oraux.
En ce qui concerne les adultes, à ce jour 4 personnes sont intéressées.
SCULPTURE SUR BOIS
Ce stage se déroulera en février.
BROCANTE CULTURELLE DU 22 NOVEMBRE (Livres, vinyles, CD, instruments de musique,
partitions, matériel d’art créatif…)
- Nous pourrons disposer de la salle à partir du samedi 15 heures pour installer les tables. Le
dimanche l’accueil se fera à partir de 8 heures.
- Le tarif sera de 5 € la table de 2,20 m.
- Il est envisagé un stand « dépôt-vente » pour les personnes qui ont très peu de choses à
vendre. Une ou deux personnes seront nécessaires pour le tenir.
- Le FCL exposera de la poterie (présence d’une ou deux personnes).
- Deux personnes devront tenir la buvette, auxquelles s’ajouteront deux autres volontaires
entre midi et 14 heures. Des sandwiches, gâteaux, et crêpes seront mis en vente (sandwiches
à 2 € - gâteaux à 1 € - Prévoir également des soupes chaudes).
- A 10 heures : un café accompagné d’une brioche sera offert aux exposants par le FCL.
- Le rangement sera effectué après 18 heures.
- Un tableau sera réalisé afin que les volontaires s’inscrivent dans les différents créneaux. D’ores
et déjà contacter Sonya pour faire part des disponibilités.

-

En ce qui concerne la communication, un article sera inséra dans « Le Mag » et dans « Sortir ».
Des affiches seront également distribuées.

AG DU 27 NOVEMBRE – 18 H
Il est proposé de renouveler la formule qui avait bien fonctionné l’année dernière, avec buffet
campagnard à l’issue de la réunion,
5 - QUESTIONS DIVERSES
REUNION DES ASSOCIATIONS
Robert CALLAMAND fait le compte-rendu de la réunion des associations à laquelle il participait.
Téléthon : 4 et 5 décembre 2015
Une réunion de lancement sur le secteur est prévue le 18 octobre à 18h 30 au Gond Pontouvre, à
la FCOL. C’est Jean-Luc PARTHONNAUD, (Commission des Associations) qui coordonne les activités
des associations, fournit affiches, banderoles, flyers, et qui gère les assurances.
Le club vélo organisera un circuit de 30 Km en accompagnant les personnes donatrices. (3€ le tour
ou un don).
L’association des parents d’élèves a lancé des idées telles que, lâché de ballons, longue chaîne de
ballons jusqu’au centre ville, tours de vélos avec chariotte…).
Salon des 3 A : du 30 octobre au 1er novembre.
Les commerçants organiseront une tombola pendant les « 3 A ». Des billets seront mis à la
disposition des associations.
Repas dansant avec Ti paille en queue : 5 décembre
L’Isle en fête : du 7 au 14 novembre
La Mairie fait appel aux associations pour tenir la buvette. Les associations font les achats, la
vente, et conservent les bénéfices.
Brocante vélos : se déroule le prochain week-end
Il reste encore des places.
Deux autres réunions sont programmées ; le 14 octobre et le 22 octobre à 18 h.
ROMARIC
Vient de nous donner son accord pour faire des sketches avec les enfants lors du Téléthon. En faire
part à la réunion des associations.
CONCERT DU 4 OCTOBRE
Brigitte nous informe qu’un concert avec l’Isle ô cordes, se déroulera le 4 octobre à 16 h en l’église St
Vivien d’Yvrac et Malleyrand, à l’issue du stage vocal organisé par Odile Deroin. Cette prestation est tarifée à
100 €,

!

CALENDRIERS FCL 2015-2016
Voir Sonya pour le stock restant.
« 3 A » : du 30 Octobre au 1er novembre 2015
La Peinture sur porcelaine et la Poterie participeront à cette exposition.
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE
Dans le cadre de la nouvelle réglementation de l’assurance complémentaire santé des salariés qui prend effet
au 1er janvier 2016, nous avons signé avec Mutualia (organisme local) qui prend en charge toutes les démarches. Cela
représente un coût mensuel d’environ 25 € partagé entre le FCL et le salarié (soit 12,50 € chacun). Les salariés ont la
possibilité de souscrire des garanties complémentaires.

DEPART DE CLAIRE
Un pot de départ sera organisé par la chorale et les violons. Le FCL offrira les boissons. Une date est à
définir (à charge Andrée et Brigitte).
DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISRATION
18 novembre et 2 décembre.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 00.
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