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Procès verbal du Conseil d’Administration du 1er décembre 2015

Le mardi 1er décembre 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, Serge DORAIN, Micheline DOUCET, Nicole GUIBRETEAU, Philippe GUILLOT, Claudine LAFFONT,
Andrée TRAMARD.

Excusés : Maud BAIJOT, Anthony BERGERON, Katia CAMBRONE, Julien DELAGE, Joëlle DUQUERROY, Jean-Luc
PARTHONNAUD, Bernadette PRADIER.

Secrétaire de séance : Andrée TRAMARD

1 - ADOPTION DU PROCES VERBAL PRECEDENT

Le PV du CA du 18 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.

2 - COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les administrateurs sortants sont : Sophie Chauveau, Chantal Dorain, Corinne Ozenne, Brigitte
Roques-Vigneron, (et Monique Demaison décédée).

Les administrateurs entrants sont : Julien Delage (atelier œnologie), Philippe Guillot (Poterie) ;
Micheline DOUCET (Scrabble).

Le conseil d’administration se compose désormais de 15 membres, auxquels s’ajoutent les 3 élus de
la municipalité.

Il est également rappelé que Nicole Guibreteau,  ne souhaite pas renouveler sa candidature au poste
de Vice-présidente et que Maud BAIJOT ne se représente pas au poste de trésorier adjoint. L’une et l’autre
restent cependant membre du Conseil d’Administration.

3 – ELECTION DU BUREAU

- Candidate au poste de Présidente : Françoise ALLUAUME, réélue à l’unanimité.

- Candidat au poste de Trésorier : Serge DORAIN, réélu à l’unanimité.

- Candidate au poste de Secrétaire : Andrée TRAMARD, réélue à l’unanimité.
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- Candidate au poste de Secrétaire adjoint : Robert CALLAMAND, réélu à l’unanimité.

Est également élue en tant que membre du Bureau : Claudine LAFFONT.

4 -  QUESTIONS DIVERSES

Manifestations à venir jusqu’à la fin de la saison
- Soirée Disco : 23 janvier
- Exposition photos : du 26 au 28 février
- Gala de fin d’année : 18 juin
- Fête de la musique et repas des bénévoles : 26 juin.

Des responsables sont affectés à chacune de ces manifestations, pour prendre en charge l’organisation
complète du projet :

- Soirée Disco : Serge Dorain – Yves ACHER
- Exposition photos : Nicole Guibreteau – Claudine LAFFONT
- Gala de fin d’année : Françoise ALLUAUME.

(A noter que nous risquons d’avoir quelques soucis pour le gala de danse, en raison de l’arrêt de
travail de Fanny).

- Fête de la musique : Françoise ALLUAUME en fonction de sa disponibilité. A redéfinir
ultérieurement.

Il sera établi une fiche de procédure listant les différentes actions à accomplir, qui fait quoi, et à quel moment.
Les responsables pourront solliciter l’aide des adhérents, pour réaliser leur projet. A charge de l’animateur de
relayer l’information auprès des adhérents.

Téléthon du samedi 5 décembre, organisé par la municipalité
L’atelier théâtre y participera à partir de 15h 30, ainsi que l’oralité avec des contes pour les enfants.

Bilan de la brocante culturelle du 22 novembre.
Bilan très positif tant pour les exposants que pour le FCL ; nous avons réalisé un bénéfice de 857 Euros.

Cette expérience pourra être renouvelée l’année prochaine.

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




