FCL – Réunion du Conseil d'administration
Compte rendu réunion du Conseil d'administration du 11/12/2018 à 20H00
Invités FCL:
BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Nicole , CALLAMAND Robert , CLERGUE Pascale,
DEROIN Jean-Michel, DUQUERROY Jean-Jacques, DUSSARPS Josiane , FOUCAUD Frédérique ,
JOUBERT Michèle, LAFFONT Claudine , MOINE Marie-Pascaline, POITIERS Alain, RENSON Michelle,
TAMISIER Sophie.
Présents:
FCL:

BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Nicole , CALLAMAND Robert , CLERGUE Pascale,
DEROIN Jean-Michel, DUQUERROY Jean-Jacques, DUSSARPS Josiane , FOUCAUD Frédérique ,
LAFFONT Claudine , MOINE Marie-Pascaline, POITIERS Alain, RENSON Michelle,
TAMISIER Sophie.

Mairie: DUQUERROY Joëlle, VIALLE Nadine
Excusés:

PARTHONNAUD Jean-Luc , JOUBERT Michèle

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil des nouvelles administratrices
Bilan de l'Assemblée Générale du 28/11/2018
Présentation de l'association
Election du bureau
Questions diverses
Valider la date et l'heure du prochain CA de janvier

---------------------------------------Secrétaire de séance: LAFFONT Claudine
Compte-rendu:
1. CR du précédent CA du 18/10/2018
=> Adopté sans remarque des administrateurs.
2. Présentation des nouvelles administratrices
Nous accueillons 8 administratrices élues lors de l'AG du 28 novembre 2018
 Marie Christine BOBINET
 Nicole CALLAMAND
 Pascale CLERGUE
 Josiane DUSSARPS
 Claudine LAFFONT
 Marie Pascaline MOINE
 Michelle RENSON
 Sophie TAMISIER
3. Bilan de l'Assemblée Générale du 28/11/2018
 273 adhérents membres actifs à jour de leur cotisation pour la saison 2018-2019.
 59 présents - 48 pouvoirs soit 107 votants correspondant à 39,19% des inscrits
 Rapport d'activité et rapport financier adoptés à l'unanimité
 Budget prévisionnel adopté à l'unanimité
 Evolution des statuts et du Règlement intérieur adoptés à l'unanimité
 6 administrateurs élus à l'unanimité
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4. Présentation de l'association
 Statuts et Règlement intérieur
 Les locaux
 Les activités
 Les responsables d'activités
 Les animateurs d'activités
5. Election du bureau
Article 1 – Composition du Bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de :
 un président ;
 s’il y a lieu, un ou plusieurs vice-présidents ;
 un secrétaire
 si besoin est, un secrétaire adjoint ;
 un trésorier
 si besoin est, un trésorier adjoint.
Se propose pour la fonction de Président:
 Jean Michel DEROIN

=> élu

Se propose pour la fonction de Trésorier:
 Jean Jacques DUQUERROY

=> élu

Se propose pour la fonction de Secrétaire:
 Pascale CLERGUE

=> élue

Se propose pour la fonction de Trésorier adjoint:
 Michelle RENSON
 Sophie TAMISIER

=> élue
=> élue

Se propose pour la fonction de Secrétaire adjoint:
 Marie Pascaline MOINE
=> élue
Se propose pour la fonction de Vice président:
 Aucune candidature

=> Poste non pourvu

Nota:
Conformément au règlement intérieur de l'association, il est rappelé que le Président est
responsable de l’administration de l’association et représente l’association dans tous les actes de la
vie civile.
Questions diverses
6. Expo photo
 Présentation de la manifestation.
Qui peut prendre en charge la responsabilité de cette manifestation avec Yves ?
 Se proposent:
 Claudine LAFFONT
 Frédérique FOUCAULD
 Sophie TAMISIER
7. Problème ligne téléphonique
 Numéro actuel au 60 AVJM: 05 45 38 15 44.
 Numéro mairie: 05 45 38 61 83. ( interne Poste 570).
 Décision à prendre concernant l'arrêt de notre contrat avec Orange.
Page 2 / 3

 Nadine nous informe que le transfert de notre numéro sur le contrat Orange de la mairie n'aboutit
pas. Elle nous confirme que nous pouvons conserver le numéro fourni par la mairie.
 Décision prise de résilier notre contrat avec Orange et de conserver le numéro
05 45 38 61 83 mis à notre disposition par le standard de la mairie.
 Traiter les conséquences de la modification de notre numéro de téléphone vers toutes les
personnes et organismes concernés.
8. Problème livres activité Oralité
 A ce jour nous n'avons pas eu le temps dans nos précédents CA de traiter ce point.
 Décision à prendre concernant la restitution de ces livres.
Vote: 13 votants - 11 Pour et 2 Contres.
 Décision prise de restituer aux personnes de l'ex activité Oralité les livres issus des
bibliothèques et qui n'ont pas de tampon FCL.
9. Que fait-on le Samedi 15 juin 2019 ?
 Décision à prendre concernant la réservation de l'Espace Georges Brassens à cette date.
 Des propositions ont été émises
 Pour faire un repas d'association
 Pour faire une réunion Animateurs et Conseil d'Administration.
 La décision reste à prendre.
10. Meilleure connaissance de l'association
 Pour avoir une meilleure connaissance de l'association et provoquer l'émulation de travailler
ensemble, Pascale suggère d'avoir une rencontre des Responsables d'activités avec le Conseil
d'Administration.
11. Eclairage du square François Mitterrand
 Nadine nous informe que l'intervention est en cours et devrait être résolue la semaine prochaine.
12. Déménagement Poterie
 Nadine nous informe que c'est en cours sans plus de précision de date.
13. Aménagement Salle familiale
 Des travaux d'isolation acoustique sont planifiés entre le 17 au 21 décembre.
L'activité Tarot devra modifier sa salle pour la séance du mardi.
Prochain CA
 Prochain CA: Lundi 21 janvier 2019 à 20H00
Prochaines dates Saison 2018 – 2019










Mardi 29 janvier 2019
Mardi 26 février 2019
Samedi 22 et dimanche 23 mars 2019
Mardi 26 mars 2019
Mardi 30 avril 2019
Mardi 28 mai 2019
Samedi 15 juin
Mardi 25 juin 2019
Samedi 29 juin 2019
Président
Jean-Michel DEROIN

Tournoi de tarot
Tournoi de tarot
Expo photo sur le thème: "La fête au village "
Tournoi de tarot
Tournoi de tarot
Tournoi de tarot
?
Tournoi de tarot
Spectacle de l'activité Théâtre
Secrétaire
Pascale CLERGUE
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