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PV DU CA DU LUNDI 19 JUIN 2017

PRESENTS :

BERGERON Anthony, représentant de la mairie.
ACHER Yves, ANCELIN Françoise, BENEITEAU Anne-Marie, CALLAMAND Robert, CAMBRONE Katia, DEROIN Jean-Michel,
DOUCET Micheline, DUBOURDEAU Michelle, DUQUERROY Jean-Jacques, FOUCAUD Frédérique, GUIBRETEAU Jean-Marc,
GUIBRETEAU Nicole, KOMAN Jean-Claude, LAFFONT Claudine.
EXCUSES :

DUQUERROY Joëlle, TRAMARD Andrée.
Mauvaise santé du FCL aujourd'hui, risque de fermeture l'année prochaine.Il nous reste un mois de fonds de roulement.
LECTURE DU PV DU 9 MAI 2017 PAR LA SECRETAIRE :

Quelques modifications :
- Karine VILLARD doit faire un mois à l'essai, et si au bout de 3 mois l'activité ne marche pas, on arrête. Elle succède à
Katia CAMBRONE uniquement pour les cours .
- La subvention de la mairie est de 18 000 euros au lieu de 19 000 euros demandés par le FCL.
- Robert CALLAMAND avait simplement demandé une comparaison des salaires.
BILAN FINANCIER ET CONTRATS DE TRAVAIL :

- Brigitte ROQUES a été augmentée les dernières années, (voir le tableau comparatif de tous les salaires), elle prétend
toucher le SMIC, ce qui est faux : en 2016 : 640 euros brut, charges 130,79 euros (ses charges sont augmentées suite à la
loi Fillon), elle est payée à l'heure, plus elle a d'élèves, plus son salaire augmente, elle fait des heures supplémentaires
de son plein gré. Un courrier la prévient qu'il n'est pas question de lui payer ses heures supplémentaires. Une
augmentation ( 40 centimes par mois), n'est pas dans la convention.
Décision finale après vote : pour une augmentation : 1 contre : 11, abstentions : 2. Salaire inchangé, le problème est
résolu.
- Alexis NICOLLE arrête les cours de batterie, mais garde le street drums (n'a pas encore envoyé son courrier). Soit on
oriente les élèves vers l'école de l'Isle d'Espagnac, soit on cherche un auto-entrepreneur moins cher, ou alors on arrête
l'activité pendant un an.
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Vote à l'unanimité pour arrêt d'un an.
- Disponibilité financière . En 2017 : 21063,07 euros, et en 2007 : 48000 euros. Causes de cette baisse, la mutuelle des
salariés obligatoire, le salaire d'Alexis, la création du site internet.
BROCHURE :

Frédérique FOUCAUD, Micheline DOUCET, Jean- Jacques DUQUERROY et Jean Michel DEROIN vérifieront la brochure
dans un délai de 15 jours.
Anglais et Batterie sont à supprimer. Remplacer APPT par activité physique adaptée.
BILAN DES MANIFESTATIONS :

- Gala de danse : mauvaise communication avec les parents qui prétendent ne pas savoir que l'entrée était payante. (5
euros qui ont permis de couvrir les frais du technicien, de la SACEM, et du matériel). Par contre, les parents ont aidé,
sans problème à ranger la salle.
Un bouquet a été remis à Fanny qui a remercié les élèves, les parents , la mairie et le FCL.
L'année prochaine, il serait bien de communiquer avec les parents en début d'année, de faire un peu plus de publicité,
d'avoir des tickets d'entrée, de choisir un responsable de l'organisation de la manifestation et de la caisse car Sonya
n'est pas responsable, mais est au courant de tout et accepte de faire d'être présente sur les manifestation.
Pourquoi ne pas associer musique, danse et théâtre ?
171 entrées = 825 euros. Buvette = 150 euros.
Oralité aux Mérigots : Seulement une famille présente. Remettre en question l'heure.
Soirée théâtre : 80 personnes payantes. Installation et rangement difficiles pour les bénévoles surtout pour les grilles.
SEMAINE DES SPORTS :

Voir le compte-rendu de Jean-Michel DEROIN.
Madame le maire nous propose son aide pour participer au forum santé.
PROBLEMES DE TRESORERIE :

Le président a demandé à Jean-Michel DEROIN d'aider pour l'analyse des comptes en temps que membre exceptionnel
à la trésorerie. Jean-Jacques DUQUERROY est désolé de ne pas avoir été prévenu, et Jean-Marc GUIBRETEAU pense que
cette décision aurait dû être discutée en réunion de bureau.
Budget prévisionnel à faire pour septembre.
Vote à l'unanimité.
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DEMANDE DE PARTENARIAT A LA CIFOP :

Une salle de gymnastique à titre gratuit.
Moins 10% de réduction accordés aux étudiants de la CIFOP et aux salariés.
UFOLEP :

Son assemblée générale aura lieu le 27 juin de 17h30 à 19h à Champniers.
MANIFESTATIONS PREVUES :

- Brocante : le 19 novembre 2017. Responsables : Frédérique FOUCAUD, Jean-Jacques DUQUERROY.
- Exposition photo : le 10 et 11 mars 2018. Responsables : Yves DELERIS, Nicole GUIBRETEAU, Claudine LAFFONT et
Michelle DUBOURDEAU;
- Soirée mets, vins et oralité : le samedi 3 mars 2018. Salle du foyer. Responsable : Jean-Marc GUIBRETEAU.
- Théâtre : responsable Romaric MAUCOEUR.
- Soirée disco : le 20 janvier 2018. Responsables : Yves ACHER, Micheline DOUCET, Jean-Marc GUIBRETEAU.
- Gala danse : samedi 16 juin. Responsable Fanny.
- Fête de la musique : vendredi 22 juin 2018 aux Ecasseaux espace social Victor Hugo.
- Oralité : remerciements de Nicole pour le stage avec Romaric.
QUESTIONS DIVERSES :

- Mail d'une maman : proposition d'un cadeau pour le départ d'Alexis NICOLLE. D'accord au niveau des parents, mais pas
du FCL car Alexis fait toujours partie de l'association.
- Départ de Françoise MORLIERE : tout le monde a reçu le mail.
- Activité jeux de cartes : toujours pas d'animateur, voir avec l'association de Frégeneuil si une personne serait
intéressée pour être animateur.
- Site internet : à jour.
- Photos et vidéos : envoyées par Jean-Michel DEROIN à Sonya.
- Départ de Katia CAMBRONE : le FCL lui remet un cadeau.
LA SEANCE SE TERMINE A 22H22.
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