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Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 novembre 2015
Le mercredi 18 novembre 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, Chantal DORAIN, Serge DORAIN, Joëlle DUQUERROY,
Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT, Brigitte ROQUES-VIGNERON, Andrée TRAMARD.
Excusés : Anthony BERGERON, Corinne OZENNE, Jean-Louis PATRTHONNAUD, 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 28 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.
2 – ORGANISATION DE LA BROCANTE CULTURELLE DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE
A ce jour, plus de 25 exposants (ont réservé 70 tables).
Françoise, Nicole et Sonya viendront le matin pour accueillir les exposants.
Bertrand et Manu tiendront le stand dépôt instruments de musique.
Katia propose de tenir une table au bénéfice du FCL, en même temps que la sienne. A cet effet un
petit fonds de caisse (10 Euros environ) lui sera remis. Elle aura donc 2 caisses distinctes à tenir.
Amener les calendriers FCL restants pour les mettre en vente au prix de 2 € pièce.
Claudine, Francine, Jean-Jacques Duquerroy, et Andrée viendront dans la matinée.
Pour le rangement (prévu à partir de 18 heures), Robert sera accompagné d’un adhérent du
Patrimoine.
Les exposants devront se garer sur le parking Brassens afin de laisser la place aux visiteurs sur le
parking de l’Isle ô sports.
En ce qui concerne la communication, nous avons constaté que les affiches sont de moins en moins
acceptées par les commerçants. Par ailleurs, il n’y a plus rien pour accrocher les affiches dans les rues et cela
a généré quelques difficultés pour les apposer. Une banderole a été installée en face du marché. Katia
propose d’en confectionner une seconde.
3 – POINT SUR ACTIVITES ET STAGES
Nous avons à ce jour, 420 inscrits dans les différentes activités. Le nombre d’adhérents est supérieur
à celui de l’an dernier. Nous sommes à jour au niveau des règlements excepté 1 cas.
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Il est rappelé aux animateurs que le FCL a la possibilité d’attribuer 2 bourses dans l’année pour des
personnes qui souhaiteraient faire une activité, mais qui n’en n’ont pas les moyens financiers.
En ce qui concerne les stages, ceux qui étaient prévus pour la Toussaint ont été annulés faute
d’inscriptions suffisantes. Cette période est trop proche des inscriptions ; nous ne renouvellerons pas cette
expérience.
Il est souligné que l’atelier gourmet a bien démarré (12 inscrits).

4 – COMPTE RENDU FINANCIER 2014/2015
Serge commente le suivi budgétaire (cf annexe 1) en soulignant que le total des charges s’élève à
99 757 €, alors que les produits totalisent 98 106 €, soit un déficit de 1 648 € pour cet exercice. Il rappelle par
ailleurs que nous avons dû rembourser 800 € pour les cours de piano non dispensés par Vincent.
5 – BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016
Serge commente le budget prévisionnel, qui est validé par l’ensemble des membres présents. (cf
annexe 2).
6 – ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Françoise et Nicole feront le rapport moral.
Serge fera le compte-rendu financier.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration : 4 personnes quittent le Conseil
d’Administration (Chantal Dorain, Sophie CHAUVEAU, Corinne Ozenne, Bernadette Pradier).
Nicole ne souhaite pas renouveler sa candidature au poste de Vice-Présidente mais maintient sa
présence au Conseil d’Administration.
Robert nous informe qu’il quitte le Bureau, pour ne conserver que le Conseil d’Administration.
A ce jour nous avons reçu 1 seule candidature.
7 – QUESTIONS DIVERSES
Nicole évoque une nouvelle fois, la difficulté de trouver de l’aide pour l’organisation et la mise en
place des différentes manifestations. Il est suggéré d’instaurer au sein du Conseil d’Administration des
petites équipes tournantes de 3 ou 4 personnes pour s’investir lors des manifestations (réflexion en amont,
organisation, distribution d’affiches…).
Ce sujet sera évoqué à l’Assemblée Générale afin de sensibiliser les adhérents qui souhaiteraient se
porter volontaires.

8 – PROCHAINE REUNION
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au mardi 1er décembre à 20h 15.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30.

