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PV du CA du Mercredi 11 Janvier 2017

Etaient présents :
ANCELIN Françoise , CALLAMAND Robert, CAMBRONE Katia, DEROIN Jean-Michel, DOUCET Micheline, DUBOURDEAU
Michelle, DUQUERROY Jean-Jacques, FOUCAUD Frédérique, GUIBRETEAU Jean-Marc, GUIBRETEAU Nicole, GUILLOT
Philippe, KOMAN Jean-Claude, LAFFONT Claudine, MORLIERE Françoise, TRAMARD Andrée.
Etaient excusés :
ACHER Yves, BENAITEAU Anne-Marie.

Philippe GUILLOT donne lecture du PV du 2/12/2016 et il est à noter une modification concernant le groupe musical
« Positive! ». Françoise MORLIERE fait remarquer que le règlement de leur prestation (50€) a pour but de leur permettre
l’enregistrement d’un premier CD.
Ce PV est adopté à l’unanimité.
Ensuite, il est procédé à la présentation des membres du CA avec les nouveaux membres, à savoir :
Jean-Claude KOMAN : Disponible tous les mercredis soirs et jeudis toute la journée et un week-end sur deux.
Jean-Michel DEROIN : retraité depuis octobre 2016……………………
Ces deux nouveaux membres sont candidats à la présidence.
VOTE du Président :
DEROIN JM : 4 voix

-

KOMAN JC : 11 voix - Elu Président

Candidats à l’élection de vice-présidence : DEROIN JM et GUIBRETEAU JM
VOTE du Vice-président :
DEROIN : 3 voix -GUIBRETEAU : 10

-Elu Vice-président -2 bulletins nuls

Candidat à l’élection du Trésorier-adjoint : DUQUERROY JJ
VOTE du Trésorier-adjoint :
DUQUERROY JJ

- Elu à l’unanimité
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MANIFESTATIONS du 1er SEMESTRE 2017

I/Soirée dansante du Samedi 21 Janvier 2017 :
Suite à une réunion entre les différents « responsables » Jean-Marc a évoqué la programmation suivante :
A la caisse, 2 personnes, pour les entrées, Philippe et AMarie
Au bar, 2 personnes, Micheline et Jean M.Prévoir gâteaux
Installation de la salle samedi matin, plan de tables, déco…
Jean Marc et Micheline pour les achats à Carrefour
Une erreur dans la revue « sortir » qui sera rectifiée.
II/concert église de l’Isle d’Espagnac le 29/01/2017 :
Framboise parle du piano à prendre, voir pour les clés. Le reste est OK
III/expo photos le 11/03/2017 :
Nicole annonce le thème, « rouge » pour cette expo qui durera 3 jours du vendredi au dimanche. Installation des grilles
le jeudi. Vernissage le vendredi. Les inscriptions sont à adresser à Sonya jusqu’au 28/02.
Possibilité d’exposer 15 photos pour les individuels et 30 pour les clubs.
Il y a 2 prix, l’un public et l’autre, FCL par les sections poterie et peinture sur porcelaine.
A revoir au niveau de la communication sur les réseaux sociaux.
AUTRES
Jean-Marc Guibreteau annonce un repas dégustation en association avec l’atelier gourmet et l’œnologie, le 25/02/2017.
Inscription auprès de Sonya jusqu’au 3/02/2017 (inscriptions limitées). Prix adhérent : 13€ et non-adhérent : 18€.
Sylvain Colmar, de la FCOL, propose un « café associatif » avec d’autres associations dans le but d’échanger. L’ensemble
du CA y est favorable. Il reste à définir une date en février. A voir en bureau.
Il est question d’un spectacle avec l’atelier oralité et théâtre. A voir…
Une discussion débat s’engage entre plusieurs membres du CA à propos des horaires supplémentaires d’une animatrice
de violon (bénévolat ou rétribution) ? Problème déjà résolu avec Françoise ALLUAUME, l’ex-présidente.
Jean-Claude KOMAN. a tranché en précisant qu’il appartenait à chacun de lui faire part de ses demandes et que chaque
responsable de section doit solliciter ses besoins par écrit.
Séance levée à 23h15
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