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FCL – Réunion Conseil des Associations
Compte rendu réunion du Conseil des Associations
du 17 octobre 2019 à 18H30 - Salle du Conseil - Mairie
Invitation: Lettre mairie du 27/09/2019
Présents:
AAPEL ; Amicale Bouliste Boules Lyonnaises ; Amicale des Riverains du bois des Mérigots ; ARDIS ; Association des
Antillais et Créoles de Charente ; Association des Parents d'élèves ; Association des Artisans, Commerçants,
Professions libérales ; Club Cyclotourisme ; Collectif Epicerie Sociale ; Comité de jumelage ; Espace Yoga : Football
Club Charentais ; Foyer Culture & Loisirs ; La Grange du Père Brault ; La Joie de Vivre ; Les amis de la chasse ; Les
Cordes Buissonnières ; Les Randonneurs de l'Angoumois ; Les vieilles tomates ; Tennis de Table "3 STT" ; Vaincre la
Mucoviscidose ; VITAGYM
MH PIERRE, P PAGNOUX, JL PARTHONNAUD, M LAZARO, N VIALLE, P MAZERE
S BREGEON, N PARANT

Ordre du jour :
1. Fonctionnement de la « Maison des Associations »
2. Questions diverses
MAISON DES ASSOCIATIONS
1. Accès au bâtiment
✓ Accès libre pour toutes les associations. Pas d’horaire à respecter.
✓ En cas d’oubli de son badge, pendant les heures d’ouverture de la mairie, il est possible de demander le prêt
d’un badge pour accéder au bâtiment.
2. Chauffage
✓ Proposition retenue : 17h00 à 22h00 sur 5 jours
✓ Si on prévient Nathalie 1 mois avant, il est possible d’avoir un chauffage occasionnel à la demande.
✓ Pas de chauffage le Samedi. Si besoin faire une demande occasionnelle.
✓ Il y aura un suivi des accès via les badges. Si besoin, le plage horaire sera rectifiée.
3. Grande Salle de réunion
✓ Proposition retenue : un planning sera affiché dans la grande salle.
✓ Rappel : la grande salle ne peut accueillir que 19 personnes maximum.
4. Petite Salle de réunion
✓ Décision prise d’aménager la petite salle non utilisée en petite salle de réunion : 2 tables – 8 chaises.
5. Salle d’archive
✓ Chaque association a récupéré sa clé d’armoire.
✓ Rodolphe demande une demi armoire.
6. Cuisine
✓ Sont disponibles dans la cuisine, cafetière, tasse, vaisselle.
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7. Entretien des locaux
✓ Le ménage ne sera assuré par la municipalité que 1 fois par semaine.
✓ Le ménage de chaque salle est à la charge des associations.
« Laisser propre pour le suivant » même si l’état à l’entrée n’était pas satisfaisant.
✓ La vaisselle de la cuisine est à la charge des associations
✓ Chaque association doit apporter ses poubelles et les remporter.
✓ Le papier toilette sera fourni par la municipalité.
✓ Il n’a pas été retenu d’avoir un frigo dans la cuisine.
✓ Il n’est pas interdit de manger dans les salles du bâtiment.
8. Prêt de matériel
✓ Il est suggéré de faire une liste de matériel que chaque association peut prêter.
✓ Sont proposés :
▪ Vaisselle
▪ Friteuse du Comité des Fêtes
▪ Matériel de la Gym uniquement dans la salle de Gym.
▪ Terminal carte bleue (APE)
9. Photocopieur
✓ Un photocopieur est à disposition à la maison des associations.
✓ Rappel : chaque association a une dotation de 500 photocopies N&B à la mairie sous condition de fournir le
papier.
10. Courrier
✓ Faire envoyer son courrier de préférence au domicile d’un des membres du bureau de l’association et non à la
mairie.

TRAVAUX ESPACE GEORGE BRASSENS
✓ Travaux en retard sur le démarrage. Initialement prévus en 09/2019 mais pas commencés à ce jour.
✓ Réunion de planning prévue le 23/10/2019 avec le maître d’œuvre.
✓ Début 2020, l’ensemble du bâtiment risque d’être en position de travaux sans pouvoir utiliser ni la grande salle
ni la petite salle.
✓ Les travaux de refonte du chauffage seront contraignants.
✓ La fin des travaux est prévue pour avril 2020. Obligation en relation avec les subventions européennes.
✓ Propositions de salles de remplacement seront faites. Madame le maire souhaite ne pas arrêter la vie
associative.
✓ Quand les associations font des demandes de salles, demander en termes de besoin en précisant le nombre de
personnes pour proposer une salle adaptée au besoin.
✓ Les demandes de Janvier, février et mars 2020 ne peuvent pas être validées avant d’avoir le planning détaillé
des travaux. . . . Attendre.
✓ Rappel : la capacité de la grande Salle Brassens est et sera 450 places assises et 630 debout.
✓ La capacité de la petite salle Brassens sera de 120 places. Salle de 160 m² avec office équipé de fours pour
remonter les plats en température, lave-vaisselle et frigos.
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GOBELETS
✓ La commande annoncée l’année dernière n’a pas encore été traitée.
✓ La municipalité prendra l’ensemble des frais d’achat à sa charge. Recevoir de l’argent des associations
représente une démarche comptable lourde qui n’est pas rentable pour ce type de prestation.
Les gobelets demandés nous seront offerts.
✓ Validation par les associations des « bons à tirer ».
✓ Il est demandé d’avoir les coordonnées du fournisseur pour pouvoir en racheter si nécessaire aux frais de
l’association.

L’ISLE Ô SPORTS
✓ Pendant les prochaines vacances scolaires des travaux vont être effectués : Renfort du parquet, ponçage,
vernissage et modification du chauffage par des radians aliments par la chaudière bois.

COMMUNICATION
➢

Panneaux VEDIAUD.
✓ 6 panneaux sont disponibles sur la commune
✓ Demander à la mairie 6 semaines avant.
✓ Fournir des fichiers JPEG haute définition
✓ Négocier en cas de conflit de manifestation.
Par exemple, il a été négocié 3 panneaux pour les 3A et 3 panneaux pour le Légo APE
✓ Il est possible d’utiliser la face commerciale des panneaux au frais de l’association.

➢

AGENDA SITE MAIRIE
✓ Possibilité d’annoncer sur la page Agenda du site de la mairie.

✓ Envoyer les demandes à Nathalie qui met en ligne.
➢

PANNEAUX NUMERIQUES
✓ 2 panneaux sont en cours d’installation mais ne fonctionnent pas encore à ce jour.
✓ Utiliseront l’application CITY WALL pour smartphone.

✓ L’application est développée par le société LUMIPLAN
➢

SUCETTES
✓ Attention, des sucettes ont été supprimées par le développement du BHNS

➢

IDEWEB
✓ L’application est abandonnée au profit de CITY WALL
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TELETHON
✓ Aura lieu les 6 et 7 décembre 2019
✓ Le Salon des 3 A permet de participer par la vente de billets de tombola et la participation des exposants.
✓ Il sera demandé aux associations de participer à la vente de billets. 1 € le billet qui sera reversé au Téléthon.
✓ 3000 billets seront à vendre sur L’Isle d’Espagnac.
✓ Si une association a un projet de manifestation, elle doit en faire part à Jean-Luc pour gérer les conventions
Téléthon et les assurances.

L’ISLE EN FETE
✓ Aura lieu du Samedi 2 au Samedi 9 novembre 2019
✓ Des programmes sont disponibles

SALON DES 3A
✓ Aura lieu du Vendredi 29 novembre au Dimanche 1 décembre 2019

JM DEROIN (FCL)
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE L’ISLE D’ESPAGNAC
1.

AAPEL

2.

Amicale Bouliste Boules Lyonnaises

3.

Amicale des Anciens Combattants

4.

Amicale des Riverains du bois des Mérigots

5.

ARDIS

6.

Association des Antillais et Créoles de Charente

7.

APE - Association des Parents d'élèves

8.

Association A.L.I.C.E. Théâtre

9.

Association des Artisans, Commerçants, Professions libérales

10.

Bel Automne - Club du 3ème âge

11.

Club Cyclotourisme

12.

Collectif Epicerie Sociale

13.

Comité de jumelage

14.

Espace Yoga

15.

Football Club Charentais

16.

FCL - Foyer Culture & Loisirs

17.

La Grange du Père Brault

18.

La Joie de Vivre

19.

Le Clan des P'tits Loups

20.

Les amis de la chasse

21.

Les Cordes Buissonnières

22.

Les Randonneurs de l'Angoumois

23.

Les vieilles tomates

24.

Melting Hope

25.

Salsa & Co

26.

Savate 16 L'Isle d'Espagnac

27.

Tennis de Table "3 STT"

28.

Vaincre la Mucoviscidose

29.

VITAGYM

