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Procès verbal du Conseil d’Administration du 7 novembre 2016

Le lundi 7 novembre 2016, 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,
Micheline DOUCET, Joëlle DUQUERROY, Nicole GUIBRETEAU, Philippe GUILLOT, Claudine LAFFONT,
Excusées :
Bernadette PRADIER, Maud BAIJOT, Andrée TRAMARD.
Absents :
Anthony BERGERON, Julien DELAGE,
Secrétaire de séance :
Françoise ANCELIN

1 – Adoption du PV du CA précédent
Le procès verbal du conseil d'administration du 6 juillet est adopté à l'unanimité.

2 – Point sur les activités et les stages
A ce jour, il y a 371 adhésions, contre 457 l'an dernier. En danse il y a 20 inscrites de moins que l’an dernier.
Il y a plus d'adhérents en gymnastique : on demandera aux personnes inscrites l’an passé, qui ont eu un souci de santé et qui doivent reprendre
une activité physique, de payer leur cotisation, pour leur réserver une place, car Katia Cambrone a du refuser des personnes.
2 ateliers sont supprimés : anglais débutants du lundi et diététique.
Pour les autres activités, les effectifs sont constants.
Il sera envoyé un courrier aux parents qui n'ont pas payé l'activité, afin de les informer que leur enfant ne pourra pas être accepté.
Moins de stages auront lieu durant les vacances.
Aux vacances de Toussaint, le goûter-conte n'a eu que 3 personnes.
L'atelier street and drums pourrait fermer vu le peu d'inscrits (3)
Le conseil d'administration insiste pour qu'il y ait à nouveau des contacts entre la Présidente et le professeur de danse, Fanny. Il lui sera fourni une
feuille à remplir, afin d'avoir la liste de tous ses élèves et ainsi veiller à ce que tous soient inscrits d'une manière officielle et aient payé la cotisation
et les cours. (Question d'assurances)
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3 – Bourse de l'association
Pour un enfant en famille d'accueil qui fait du théâtre, le Conseil Général a pris en charge une partie des frais de l'atelier. Le CA accepte de payer le
complément (48 euros)
2 élèves violonistes (mère et fille) ont manqué à cause de deuils familiaux. Il leur sera remboursé 148 euros.
1 danseuse blessée a manqué 1 mois. Il lui sera remboursé ses absences.
Il est encore possible d'accorder une bourse.

4 – Organisation de la brocante et de l'AG
Pour la brocante, 85 tables sont réservées. Sonya a fait le plan.
Des personnes sont contactées pour nous aider.
Samedi 19 : installation de 14 h à 17 h – Dimanche 20 : accueil à 7 h
Des plateaux repas à 5 euros seront proposés : soupe – sandwich – dessert – café ou thé
Des membres du CA feront de la soupe et des crêpes ou gâteaux.
Pour l'AG, une lettre avec bulletin-réponse sera distribuée à chaque adhérent par les responsables d'activités.

5 – Compte-rendu financier au 31 août et budget prévisionnel 2016-2017
Le trésorier en fait une présentation avec documents à l'appui. (pièces jointes)

6 – Questions diverses
Les membres sortant du Conseil d'administration sont :
Françoise ALLUAUME – Serge DORAIN – Andrée TRAMARD – Maud BAIJOT – Bernadette PRADIER – Nicole GUIBRETEAU
Il sera demandé à Julien DELAGE de démissionner car il n'a participé à aucun CA .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30 .

