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Procès verbal du Conseil d’Administration du 5 Décembre 2016

Le lundi 5 Décembre 2016 le nouveau Conseil d’Administration du Foyer Culture Loisirs de l’Isle d’Espagnac
s’est réuni au siège de l’association pour élire son bureau.

Présents:Yves Acher, Ancelin Françoise, Benaiteau Anne-Marie, Callamand Robert, Cambrone Katia, Doucet
Micheline,Dubourdeau,Michelle, Duquerroy Jean Jacques, Foucaud Fréderique

Guibreteau Jean-Marc, Guibreteau Nicole, Guillot Philippe, Laffont Claudine, Morlière Françoise, Tramard
Andrée.

Secrétaires de scéance : Nicole Guibreteau ,Katia Cambrone.

1- Adoption du procès verbal précédent

Une correction à apporter : Enlever Andrée Tramard de la liste des administrateurs sortants .

2- Bilan de l’Assemblée Générale : 57 adhérents présents, 40 Mandats

Le quorum était atteint.

L’AG s’est déroulée en présence du premier Adjoint ,Monsieur Patrick Pagnoux.

Le buffet a bien été apprécié l’ambiance était conviviale.

3-Election du Bureau

Élection du président :

Après plusieurs tours de table et de longs échanges, personne ne présente sa candidature.

Election du trésorier :

Frédérique Foucaud présente sa candidature et est élue à l’unanimité.

Election du secrétaire :

Philippe Guillot est élu à l’unanimité

Election d’un secrétaire adjoint :

Claudine Laffont est élue à l’unanimité.
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En conclusion et après de nouveaux débats, le Conseil d’Administration décide qu’une Assemblée Générale
Extraordinaire aura lieu le 5 Janvier 2017 à la salle Foyer Mairie à 18h30, espérant qu’un président en
émergera.

Jean- Marc Guibreteau et Jean- Jacques Duquerroy proposent de s’informer auprès de la FCOL et de la
Préfecture, de la procédure à suivre en cas de vacance de présidence.

La presse sera informée de la date retenue pour l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

Claudine Laffont, Philippe Guillot, Katia Cambrone et Nicole Guibreteau se rencontreront mercredi 7
Décembre pour préparer un courrier aux adhérents et un courrier à Madame le Maire et aux élus chargés des
associations pour les informer de la carence de présidence.

4- Questions diverses

Trois Projets en ce début d’année :

Soirée Dansante: Yves Acher demande si la soirée du 21 Janvier sera maintenue. Approbation du CA.

Les activités Scrabble, oenologie et chorale s’occuperont de l’organisation.

Les trois responsables se réuniront le Jeudi 15 Décembre.

Françoise Morlière nous fait part d’un projet de concert :Dimanche 29 Janvier à 16h « Multi concerts » à
L’Église de l’Isle d’Espagnac.Intervention de « l’Isle aux cordes » et de Nicolas Rivière professeur de piano du
FCL . Le groupe «  Positive ! demande la somme de 50€ pour sa prestation, la proposition est acceptée par le
CA. L'animatrice chorale doit confirmer sa participation pour 3 chants.

Le tarif sera de 5 € minimum. Gratuit pour les moins de 12 ans. Le programme sera vendu 1€.

Le CA s’inquiète du coût de la SACEM pour un tel concert. La question sera posée à Sonya.

L’Atelier œnologie et l’Atelier Gourmet, proposeront une soirée dégustation avec la participation de l’Atelier
oralité. Elle aura lieu le 25 Février, salle du Foyer de la Mairie.

Téléthon : Robert Callamand a organisé et animé une marche dans l’Isle d’Espagnac avec découverte du
patrimoine. Il est remercié.

Jean Jacques Duquerroy nous fait part d’un soucis de fonctionnement à l’ « Atelier Gourmets ». Le nombre de
places limité à 10 personnes ne lui permet pas de donner satisfaction à toutes celles qui souhaitent participer.
Les adhérents n’ayant pas d’autre activité au FCL devraient être prioritaires suggèrent certains membres du CA.

La séance a été levée à 23h30.




