FCL – Réunion du Conseil d'administration
Compte rendu réunion du Conseil d'administration du 6 janvier 2020 à 20H15
Invités Administrateurs FCL :
BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel,
DUSSARPS Josiane, JOUBERT Michèle, LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, RENSON Michelle,
TAMISIER Sophie.
DUQUERROY Joëlle, PARTHONNAUD Jean-Luc, VIALLE Nadine
Présents :
FCL : BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel,
JOUBERT Michèle, LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, TAMISIER Sophie.
DUQUERROY Joëlle.
Excusés : DUSSARPS Josiane, RENSON Michelle, PARTHONNAUD Jean-Luc, VIALLE Nadine.

Ordre du jour :
1. Info CR CA du 18/11/2019,
2. Bilan des inscriptions
3. Info Activités pendant travaux Brassens
4. Info Salon des 3A du 28-29/11/2019
5. Info Concert Chorale du 13/12/2019
6. Info Marché de Noël du 21/12/2019
7. Info Réunion mairie du 23/12/2019
8. Décision concernant gestion des gobelets
9. Décision concernant demande de subvention 2020
10. Expo Photo des 16-17/05/2020
11. Questions diverses
Secrétaires de Séance : CLERGUE Pascale, MOINE Marie-Pascaline
Compte-rendu du CA du 18 novembre 2019 :
 A été diffusé le 28/12/2019 avec l’invitation du présent CA. => Aucune remarque formulée.
Compte rendu
1. Bilan des inscriptions,
 Au 29/12/2019 : 255 adhérents – 293 activités pratiquées

2. Info Activités pendant travaux Brassens
 Travaux prévus jusqu'en avril 2020.
 L'activité Scrabble se déroule à la Maison des Associations du 09/12/2019 au 13/04/2020.
 L'activité Chorale utilisera la grande salle jusqu'au 10/02/2020 puis la Salle d'Accueil Familiale.
 L'activité Tarot fera son tournoi du 28/01/2020 dans la grande salle et devra se trouver une autre salle
pour les tournois du 25/02/2020 et 31/03/2020. Ils ont trouvé une salle dans les locaux de l’APEL qui est
louée 100€ par séance. Ce coût sera pris en charge par le FCL (200€ pour les deux tournois)
 L'activité Cuisine pourra utiliser la cuisine de la Salle d'Accueil Familiale les 12/03/2020 et 09/04/2020 en
se mettant d'accord avec l'arrivée de l'Association Bel automne à 14h00.
3. Info Salon des 3A du 28-29/11/2019
 Participation des activités Poterie et Peinture sur porcelaine.
4. Info Concert Chorale du 13/12/2019
 Organisé par l'Activité Chorale : Choral'Isle avec la participation de la chorale Sainte Cécile de Ruelle.
 69 entrées payantes
 Pot de l'amitié organisé à l'espace François Mitterrand très apprécié.
5. Info Marché de Noël du 21/12/2019
 Participation de l'activité Poterie. Claudine fait remarquer que le Marché de Noël est un moment très
agréable et propice pour mettre en avant cette activité et effectuer quelques ventes.
6. Info Réunion mairie du 23/12/2019
 Réunion faisant suite de notre courrier à madame le Maire pour nous aider à trouver des salles à prix
réduit auprès des communes voisines.
 Conclusion, aucune possibilité de pouvoir disposer d'une aide de ce type.

 Rappel nous a été fait d'une décision de la Commission Culture concernant l'attribution de la grande
Salle Brassens à titre gratuit uniquement 4 fois par an. Le débit de boisson est autorisé pour 6 fois.
 M. POURAGEAU qui était notre référent pour la salle G. Brassens est parti à la retraite. M. CLERGEAU
le remplace.
7. Décision concernant gestion des gobelets
 Nous avons reçu les gobelets offerts par la mairie. Il a été décidé que chaque activité serait dotée d’un
nombre de gobelets correspondants à leur nombre d’inscrits arrondi à la dizaine supérieure. Ils pourront
se servir de ces gobelets pour l’organisation de leurs activités.
8. Décision concernant demande de subvention 2020
 Le 27/12/2019, nous avons reçu le dossier de demande de subvention auprès de la commune de L'Isle
d'Espagnac.
 Date limite d'envoi : 15/02/2020
 Demande étudiée le 15/03/2020
 Pour mémoire, notre budget prévisionnel 2019 – 2020 présenté à l'AG de novembre 2019 prévoyait
1500 euros pour les manifestations Expo Photo et Fête de la musique.
Les membres du CA ont voté pour demander 500 euros supplémentaires. Il sera donc demandé 2000€.
9. Expo Photo des 16-17/05/2020
 Notre demande des 14 et 15 mars a été annulée à cause des travaux de Brassens.
 Nouvelle date demandée et acceptée par la mairie : 16 et 17 mai 2020
 Equipe de projet composée de : Yves DELERIS, Jean-Michel DEROIN, Sophie TAMISIER, Pascale
CLERGUE, Christophe LEFEUVRE.
 Première réunion de préparation le 08/01/2020 à 14h.
10. Questions diverses
a) Activité BIODANZA,
 Projet d'activité reporté par manque de disponibilité de salle pour faire des séances d'essai.
 Essayer de relancer en avril, Mme SANCHEZ Lina
b) Activité MEDITATION
 Projet d'activité refusé par manque de disponibilité de salle.
 Prévoir de demander une salle en mai pour proposer l’activité en septembre
Pour info: les élections municipales doivent avoir lieu les 15 et 22 mars 2020
Fin de séance : 21H15
Prochain CA : Lundi 17 février 2020 à 20h15.
Président
Jean-Michel DEROIN

Secrétaire
Marie-Pascaline MOINE / Pascale CLERGUE

