FCL – Réunion du Conseil d'administration
Compte rendu réunion du Conseil d'administration du 17 février 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,
DUSSARPS Josiane, LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, TAMISIER Sophie.
Excusés :

JOUBERT Michèle, RENSON Michelle
DUQUERROY Joëlle, PARTHONNAUD Jean-Luc, VIALLE Nadine

Ordre du jour :
1. Info CR CA du 06/01/2020,
2. Bilan des inscriptions,
3. Info concernant la demande de subvention 2020,
4. Info activité Randonnée second groupe
5. Info concernant l’entretien avec J-L PARTHONNAUD du 29 Janvier 2020,
6. Info tournoi de Tarot du 25 Février 2020,
7. Info concernant le stage de Poterie des 24 Mars, 28 Mars et 31 Mars 2020,
8. Info Expo Photo des 16-17 Mai 2020,
9. Info Voyage à Londres du 21 au 24 Mai 2020,
10. Questions diverses

Secrétaire de Séance : MOINE Marie-Pascaline
Introduction, information du Président :
Mesdames Nadine VIALLE et Joëlle DUQUERROY sont passées au FCL, le 13 Février 2020, pour nous faire
part des bonnes relations qu’elles ont pu avoir avec nous tout au long de leur mandat d’élues et nous
souhaiter un bon avenir.
1. Compte-rendu du CA du 6 Février 2020 :
 Il a été diffusé le 09 Février 2020 avec l’invitation du présent CA => Aucune remarque formulée.
2. Bilan des inscriptions :
 Au 17 Février 2020 : 265 adhérents – 300 activités pratiquées
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3. Info concernant la demande de subvention :
 Le dossier a été déposé en mairie, le 04 Février 2020, avec les caractéristiques suivantes :

4. Info Activité Randonnée second groupe :
 Alain SALAÜN, adhérent de l’activité Randonnée propose d’animer des sorties un peu plus longues que
celles que nous pratiquons habituellement.
 Nous allons donc avoir 2 groupes :
– Petite randonnée : 8 km
– Rando+ : 10 km
 Le rassemblement de départ sera toujours le Lundi à 13h30, sur le parking de l’Espace Georges
Brassens, mais les destinations des 2 groupes seront différentes.
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 La fréquence des sorties Rando+ ne sera pas systématiquement toutes les semaines, mais uniquement
en fonction des propositions de l’animateur.
5. Info concernant entretien avec J-L PARTHONNAUD du 29 Janvier 2020 :
 Demande de rendez-vous à l'initiative de Monsieur PARTHONNAUD, sans ordre du jour. Celui-ci
souhaitant simplement reprendre contact avec l'association après son retour de congé.
 Monsieur PARTHONNAUD signale une intervention auprès de la mairie de Madame MORAUD,
responsable de l'association Bel Automne, suite à la visite de Nicole CALLAMAND, responsable et
animatrice de l’activité Anglais concernant les modalités de rangement de la salle d’accueil familiale
entre leurs deux activités.
L'échange aurait été un peu tendu…
 Un affichage concernant le rangement des tables et des chaises ainsi que la gestion du chauffage
éviterait peut-être les questions ou les surprises lors de la prise de la salle ?
 Jean-Michel informe Monsieur PARTHONNAUD des contacts eus avec l'ADA pour la pose de
banderole. Bien que l'ADA ait refusé au FCL la pose de banderole au rond-point de Bel-Air, Monsieur
PARTHONNAUD affirme que l'espace herbeux devant l'entrée du 60 Avenue Jean Mermoz appartient à
la mairie et qu’il est donc possible de poser des barrières pour mettre une banderole.
 Jean-Michel informe Monsieur PARTHONNAUD que, pendant son absence, il a fait remonter à Nadine
VIALLE que les adhérents de l’activité Tarot se plaignaient d’une odeur désagréable récurrente dans la
salle d’accueil familiale.
 Monsieur PARTHONNAUD confirme que c'est son dernier mandat d'élu.
 L’échange a été convivial, sans objectif particulier.
6. Info tournoi de Tarot du 25 Février 2020 :
 Ce tournoi mensuel aura lieu dans les locaux de l'AAPEL, 119 Avenue de Montbron à l'Isle d'Espagnac.
 Le FCL a signé une convention pour l'utilisation de la salle : coût 100 € l'après-midi de 13h00 à 19h30.
Les frais d'adhésion à cette association nous ont été offerts.
7. Info concernant le stage de Poterie des 24 Mars, 28 Mars et 31 Mars :
 Intitulé du stage : "Engobes et jus d'oxydes"
 Prestataire : Madame Florence BEUDIN LESAINT de Mérignac (16)
 Le stage se fera sur 3 jours : les 24, 28 et 31 Mars 2020.
 22 personnes se sont inscrites.
 Le coût de ce stage s’élève à 1430 € (comprenant les frais pédagogiques, les frais de transport et les
matériaux mis à disposition des stagiaires) soit 65 €/personne.
 L’activité Poterie prendra 35€/personne à sa charge.
 Après discussion, le CA décide que l'inscription de Claudine LAFFONT, animatrice bénévole de l'activité,
soit prise en charge dans son intégralité par l’association.
8. Info Expo Photo des 16-17 Mai 2020 :
 Une équipe de projet a été mise en place. Elle est composée de : Yves DELERIS, Jean-Michel DEROIN,
Sophie TAMISIER, Pascale CLERGUE, Christophe LEFEUVRE et Marie-Christine BOBINET.
 Les invitations par mail ont été faites. À ce jour : 4 réponses reçues.
 Un lot "Poterie" et un lot "Peinture sur porcelaine" seront fournis par les activités.
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9. Info Voyage à Londres du 21 au 24 Mai 2020 :
 Une équipe de projet a été mise en place. Elle est composée de : Nicole CALLAMAND, Marie-Pascaline
MOINE et de Michelle RENSON.
 14 personnes sont inscrites : 12 adhérents à l’activité Anglais + 2 adhérents au FCL
 Le budget global de ce voyage est d’environ 5500 €.
 L’activité Anglais propose de prendre à sa charge une participation de 150 €/adhérents inscrits à
l’activité.
Deux exceptions toutefois :
-

Michelle RENSON, adhérente, pour qui la participation se monterait à 200 €, car celle-ci s’est
énormément impliquée dans l’organisation de ce voyage.

-

Marie-Pascaline MOINE, animatrice bénévole, pour qui la participation s’élèverait à 375 €.

Après discussion => décision adoptée par le CA.
 Aucune participation de l’activité pour les 2 participants non-inscrits à l’activité.
 Les participants sont régulièrement informés de l’organisation du séjour. Tout se profile bien…
10. Questions diverses
a) Dans le cadre de l’organisation du voyage à Londres, J-M DEROIN a contacté l’agence AXA pour une
demande d’informations. De cet entretien, il en ressort qu’il serait peut-être judicieux d’envisager un
changement de prestataire car certaines propositions ne correspondent pas au profil de l’association.
À discuter lors d’un prochain CA.
b) Une adhérente assidue de l’activité Piano, rencontrant quelques difficultés financières, se retrouvait
dans l’incapacité d’assurer le règlement complet de sa cotisation annuelle. Après concertation du
Bureau, il a été décidé, à titre exceptionnel, d’accorder une remise de 50% à cette adhérente.
c) Pour info : les élections municipales doivent avoir lieu les 15 et 22 Mars 2020.
d) J- M DEROIN informe les administrateurs qu'il a été interpelé sur le marché de l’Isle d’Espagnac, le 15
Février 2020, par Monsieur Michel ISSART, candidat aux élections municipales. Ce dernier a tenu des
propos assez vifs concernant l’organisation et la gestion du FCL.
Pour rappel, dans l’article 2 des statuts de l’association il est précisé que :
« L’association a pour objet l’organisation au profit de ses membres des activités suivantes :
- L’accueil, le développement des relations sociales,
- Le développement culturel,
- Les activités artistiques, sportives et de loisirs.
- L’organisation de manifestations pour l’animation de la commune. »
Le FCL est une association très présente au sein de la commune. Toutefois, son but n’est en aucun
cas de faire de la politique…
Fin de séance : 21h40
Prochain CA : Lundi 6 avril 2020 à 20h15
Président
Jean-Michel DEROIN

Secrétaire
Marie-Pascaline MOINE

4

