FCL – Réunion du Conseil d'administration du 29 juin 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.
Elus du conseil municipal.
Manuel BOUDEAU, Régis MATHA
Responsable d'activité Tarot.
Alain POITIERS
Présents :
BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel,
JOUBERT Michèle, LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, TAMISIER Sophie.
Manuel BOUDEAU, Régis MATHA
Alain POITIERS
Excusés :
RENSON Michelle, DUSSARPS Josiane
Ordre du jour :
1. Présentations mutuelles - Nouveaux élus - Association
2. CR CA du 17/02/2020
3. Covid-19 - Info concernant la situation depuis le 14 mars 2020
4. Covid-19 - Décision à prendre concernant le remboursement des activités
5.

Intervention Alain POITIERS concernant le départ de l'activité Tarot

6. Décision à prendre concernant la cession de fond et de matériels vers l'association L'Isle Ô Tarot
7. Bilan financier saison 2019-2020
8. Décision à prendre concernant la demande de subvention 2020
9. Décision à prendre concernant le montant de l'adhésion à l'association pour la saison 2020-2021
10. Point sur les activités proposées pour la saison 2020-2021
11. Questions diverses
a. Expo Photo – Date remise des prix
b. Question Nathalie : Date de reprise activités rentrée
c. Question activités Porcelaine S28
d. Question Activité Scrabble en Juillet Aout à Brassens
e. Question Sculpteur sur bois
Secrétaires de Séance : MOINE Marie-Pascaline, CLERGUE Pascale
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1. Présentations mutuelles - Nouveaux élus - Association
Bureau de l'Association élu au CA du 14/10/2019:
 Président: Jean Michel DEROIN
 Trésorière: Sophie TAMISIER
 Secrétaire: Marie-Pascaline MOINE
 Trésorières adjointes: Michelle RENSON et Marie-Christine BOBINET
 Secrétaire adjointe: Pascale CLERGUE
Manuel BOUDEAU : Représentant du conseil municipal au CA du FCL. Fait partie de la commission
des associations de l’Isle d’Espagnac.
Régis MATHA : Représentant du conseil municipal au CA du FCL. S’occupe de la communication
informatique de la Mairie.
2. Compte-rendu du CA du 17/02/2020:
 A été diffusé par mail le 01/05/2020. => Aucune remarque formulée.
3. Covid-19 - Info concernant la situation depuis le 14 mars 2020


Le 14 mars 2020, la décision a été prise d'arrêter toutes nos activités.
Un Email a été envoyé à tous les adhérents.



Des activités ont continué à échanger:
o La randonnée a fait des quiz par mail. Echanges informatiques pour maintenir le lien.
o Le tarot a lancé des tournois sur internet en collaboration avec d'autres clubs de la région.
o L'anglais a continué des activités en télétravail avec les deux groupes. Beaucoup de
communication par téléphone ou par mail.
o La guitare a assuré pratiquement l'ensemble des cours en télétravail
o Le piano a assuré quelques cours en télétravail
o La poterie a maintenu un lien téléphonique



Nous avons obtenu de la mairie l'autorisation d'utiliser les locaux de L'Espace François
Mitterrand à condition de respecter les règles sanitaires et de faire le ménage de nos locaux.
Monsieur BOUDEAU précise que le personnel municipal a été réquisitionné pour l’entretien des
services scolaires.



Pour le ménage nous avons reçu du Service technique les produits de nettoyage désinfectants
nécessaire.
Le ménage des locaux est assuré l'équipe Poterie à l'issu de ses activités du Lundi et du
Mercredi.
JM DEROIN assure le nettoyage entre les activités de Musique et après la Peinture sur
Porcelaine.
o Nous avons rédigé 3 fiches de protocoles sanitaires.
Fiche MUSIQUE pour les activités GUITARE, PIANO et ATELIER MUSICAL
o Fiche POTERIE pour les activités PEINTURE SUR PORCELAINE ET POTERIE
o Fiche RANDONNEE pour l'activité Randonnée
Ces fiches ont été remises aux animateurs et aux adhérents.
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Les activités Atelier Musique et Piano ont repris en individuel le 12 mai 2020.



La Poterie et la Peinture sur Porcelaine ont repris avec la limitation des groupes le 4 juin 2020.



Le tarot a continué ses tournois sur internet



La randonnée a repris depuis le 8 juin mais avec très peu d'adhérents.

4. Covid-19 - Décision à prendre concernant le remboursement des activités
Notre saison d'activité est organisée sur la base de 35 semaines d'activité entre le 09/09/2019 et le
03/07/2020.
Pour les activités qui se sont arrêtées le 14/03/2020, nous avons donc 14 semaines de perdues.
Une réunion des trésorières a eu lieu le 22/06/2020 pour évaluer les sommes à rembourser aux
adhérents pour les activités non effectuées.
Pour info, le chiffre d'affaire activités est de 26 995 €. Si le total des 14 semaines pour toutes les
activités devait être remboursé, il y en aurait pour 10 789 €.
Toutefois, certaines activités ont eu lieu en "Télétravail" et les prestataires nous ont facturé leurs
prestations. Il n'y a donc pas lieu de rembourser tous les adhérents.
Les trésorières ont également estimé que vu la quantité importante de chèques de faible valeur à
fournir pour les remboursements, certains adhérents pourraient faire don du solde de leurs activités
et ne pas demander à être remboursés.
Un email a donc été adressé à tous les adhérents leur demandant s'ils veulent être remboursés on
non avec date limite de réponse le 26/06/2020. En l'absence de réponse, le montant de l'activité sera
acquis pour le FCL.
Nous avons reçu: 36 réponses de demande de remboursement (882€) et 40 réponses de non
remboursement (562€) et donc 180 sans réponse.
Le faible taux de remboursement va donc créditer notre fond de roulement car les activités n'ayant
pas eu lieu, les frais de fonctionnement n'ont pas été dépensés.
Du fait que la situation n’ait pas vraiment impacté le FCL, Michèle JOUBERT suggère d’en faire
profiter les adhérents. Ceux qui n’ont pas demandé le remboursement de leur cotisation pourraient
bénéficier d’une réduction sur l’année à venir.
Questions :


Doit-on rembourser tout les adhérents ou uniquement ceux qui le demandent ?



Doit-on envisager une "remise" lors de l'inscription de la prochaine saison pour les personnes qui
ont choisi de ne pas être remboursées ?



La notion de remise est différente de l'avoir. La remise nous semble mois engageante et moins
compliquée à gérer en trésorerie.



Emma DURANDEAU, animatrice de l’activité chorale, a demandé à JM DEROIN, ce jour, si le
FCL ne pourrait pas à titre exceptionnel faire un geste en sa faveur pour l’indemniser d’environ
400€ pour compenser les pertes liées au Covid.
Après discussion, le CA accepte d’aider Emma mais celle-ci devra fournir une facture justifiant
sa demande.



Régis MATHA suggère qu’il pourrait être proposé de faire un stage pour justifier cette avance de
paiement ou de rallonger l’activité chorale de 30 mn par semaine. A voir avec Odette PAULIN,
responsable d’activité.
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5. Intervention Alain POITIERS concernant le départ de l'activité Tarot
Alain POITIERS et Marie-Christine BONBINET sont venus présenter leur projet de création
d'association au Président le 18/06/2020.
Alain POITIERS désire l’indépendance de l’activité tarot.


Il y a 33 membres du FCL qui jouent.



La cotisation à l’activité + l’adhésion FCL + l’affiliation à la fédération départementale de tarot
représentent un coût élevé pour chaque adhérent.



Pendant le confinement, l’activité a perduré grâce à des tournois en ligne avec les clubs voisins.
Environ 100 personnes ont participé ce qui a permis de créer de nouvelles relations.



La salle d’accueil familiale n’est pas adaptée pour jouer car trop petite. Difficultés d’autant plus
importante lors des tournois mensuels car la salle ne peut accueillir que 30 personnes maximum
or ils sont au minimum 40 joueurs.



L’activité tarot se sent capable et prête à s’organiser individuellement du FCL.



Beaucoup d’adhérents de l’activité tarot participent à d’autres activités du FCL donc perte
d’adhérent moindre.

Pour JMD, le FCL n'a pas vocation de regrouper toutes les associations de L'Isle d ' Espagnac mais
de les accompagner à la mise en place et leur proposer des services, quitte à les voir prendre leur
indépendance si elles le souhaitent.
JMD accepte volontiers d'accompagner le départ de l'Activité Tarot.
Alain remercie Sophie TAMISIER pour son aide à la trésorerie et JMD pour sa participation lors de
l’organisation des tournois (communication, la buvette, et le comptage des points).
6. Décision à prendre concernant la cession de fond et de matériels vers l'association L'Isle Ô
Tarot
Comme Alain a dû l'expliquer avant, il demande si pour accompagner son transfert d'association, le
FCL pourrait lui céder:


L'argent en reliquat sur son compte d'activité à la fin de la saison 2019 – 2020



Le matériel: micro-ordinateur et imprimante qui ont été acheté sur le compte de l'activité: 615 €
en juin 2019 ainsi que la banderole et les jeux de cartes.

Après discussion, le CA se demande s’il doit faire une cession entre associations aussi bien en ce qui
concerne l’aspect financier que matériel ?


En ce qui concerne la cession du matériel, la décision est approuvée à l’unanimité des membres
présents.



En ce qui concerne la cession de l’avoir financier, la décision est approuvée à l’unanimité des
membres présents. une seule personne s’oppose.

7. Bilan financier 2019 - 2020,
A ce jour, malgré la situation Covid, les comptes sont plus que positifs (+ 12500 €) seulement 1000 € de
remboursement ont été demandés par les adhérents suite au Covid.
8. Décision à prendre concernant la demande de subvention 2020,
Au vue de la situation Covid, la demande de subvention pour le FCL n’est peut être plus justifiée
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Messieurs BOUDEAU et MATHA expliquent que la commission s’est déjà réunie et que par conséquent
la demande de subvention doit être maintenue pour l’année 2020.
9. Décision à prendre concernant le montant de l'adhésion à l'association pour la saison 20202021
Bilan des inscriptions au 26 juin 2020 : 265 adhérents – 301 activités pratiquées

Progression des inscriptions:
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On constate que le jour des inscriptions, on a que 30% des adhérents inscrits et que fin septembre, on
n'a que 70% des inscriptions. Cela n’est pas représentatif du nombre d’adhérents sur la saison,
beaucoup s’inscrivent en cours d’année.
Cotisation saison 2020 - 2021


2018 – 2019 : 26€ et 13€



2019 – 2020 : 20€ et 10€



Proposition 2020 – 2021 : 10 € et 5 € ?
o



Certains membres du CA suggèrent qu’il serait peut-être judicieux de proposer aux adhérents
une réduction en pourcentage sur la cotisation de chaque activité afin de diminuer l’excédent
financier Covid ?
o

10.

Après concertation, le CA décide que le montant de l’adhésion au FCL pour 2020-2021
s’élèvera à 15 € par adulte et 5 € par enfant.
Cette proposition sera soumise aux adhérents lors de la prochaine assemblée générale.

Après discussion, l’ensemble des membres du CA s’accorde sur une remise de 10% sur la
cotisation de chaque activité pour la saison à venir.

Point sur les activités proposées pour la saison 2020-2021
Certaines activités s’arrêtent à la rentrée 2020 : gymnastique, tarot, anglais intermédiaire et
conversation.
Les autres activités perdurent.
Détail des réponses en Annexe 1.
Nous pouvons donc nous attendre à une diminution du nombre d’adhérents.

11.


Questions diverses
Expo Photo – Date remise des prix
Le FCL demande aux représentants mairie s’il serait possible d’utiliser l'Espace Public devant
l'Espace François Mitterrand fin août ou début septembre pour remettre les prix aux gagnants de
l’expo photo.
M. BOUDEAU précise que les bureaux municipaux se réunissent le lundi soir, et que par
conséquent la demande doit être faite au plus tard le jeudi.





Question Nathalie PARANT: Date de reprise activités rentrée
-

Journée des inscriptions le Samedi 5 septembre 2020 dans les locaux de l'Espace François
Mitterrand

-

Reprise des activités le Lundi 7 septembre 2020

Question activité Porcelaine S28
Demande de Daniele ABRIAT de faire une séance de plus de Peinture sur Porcelaine Semaine
28
-

La mairie est d’accord.
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Question Activité Scrabble en Juillet Aout à Brassens
Demande de Micheline DOUCET concernant la disponibilité de la petite salle Brassens et la
possibilité de faire l'activité Scrabble en Juillet et Août.
Info confirmée : Concernant l'Espace Georges Brassens, la petite salle ne sera pas disponible
avant Septembre 2020 et la grande salle avant Décembre 2020. L’activité ne peut avoir lieu dans
cette salle par contre la salle d’accueil familiale reste disponible.
Il n’y a pas d'activité pendant les vacances.



Question Sculpteur sur bois
Ce jour, appel téléphonique de Mr MASSETEAU Guy, sculpteur sur bois, rencontré en Novembre
2018, lors du salon des 3A, à qui nous avions demandé un devis pour une signalétique bois pour
nos locaux de l'Espace François Mitterrand. (Estimation 500 € pour 6 signalétiques). Nous
attendions des maquettes dessinées mais aucune suite à l'époque. Il nous demande si ce projet
tient toujours ? Après discussion, les membres du CA ne jugent pas opportun de donner suite.



JMD demande aux représentants Mairie à partir de quand pourrons nous réintégrer les locaux de
l’Espace François Mitterrand en pleine autonomie ?
-



JMD demande si le bureau du FCL peut utiliser les locaux une fois par semaine (le mercredi) afin
de procéder au travail administratif. M BOUDEAU est ok mais demande à faire valider par la
mairie ?
-



M. BOUDEAU nous informe que ce ne sera probablement pas avant la rentrée de septembre.

M. MATHA explique qu’un sondage mairie est en cours auprès des associations de la
commune afin de proposer aux activités de perdurer durant la période estivale afin que les
adhérents ne se sentent pas pénalisés.
La mairie souhaiterait fédérer les associations entre elles.

JMD demande à avoir une réponse à son message envoyé le 08/06/2020 (copie Annexe 2 remise
en séance) concernant les modalités de prêt des salles aux associations.

Fin de séance : 23 h 15
Prochain CA :

Lundi 28 Septembre à 20h
Président
Jean-Michel DEROIN

Secrétaires
Marie-Pascaline MOINE,
Pascale CLERGUE
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ANNEXE 1: Réponses activités
Objet
De

FCL - Question Activités 2020-2021
<contact@fcl.asso.fr>

À

<apoitiers@aol.com>, <christophe@imatopic.com>, <cs.benoit@orange.fr>, <danielleabriat@o
range.fr>, <deroinjm@gmail.com>, <doucetmimi@gmail.com>, <emmacappella@hotmail.fr>,
<emmgodard@wanadoo.fr>, <guy.laffont@numericable.fr>, <jjduquerroy@gmail.com> <katia
cambrone@gmail.com>, <m.p.moine16@gmail.com>, <mineurbertrand@gmail.com>, <odette
paulin@yahoo.fr>, <robert.callamand@wanadoo.fr>, <rosie.france0764@orange.fr>, <sylvie.g
erard1@sfr.fr>, <yves-deleris@bbox.fr>, <yvesono@laposte.net>

Cc

FCL Contact
<contact@fcl.asso.fr>, <hubert.bobinet@free.fr>, <pascalec16@gmail.com>, <josiane.dussarp
s@gmail.com>, <mi.joubert@sfr.fr>, <michellerenson@hotmail.fr>, <as.tamisier@orange.fr>

Date

06.06.2020 11:36

Bonjour,
Afin de préparer la prochaine saison 2020 - 2021, en supposant que tous se passe normalement !
Je souhaiterai savoir:
1/ Pour les responsable d'activités:
a/ si vous continuez d'assurer votre mandat de Responsable
b/ votre besoin en salles concernant cette prochaine saison: jour, heure, utilisation
hebdomadaire, utilisation exceptionnelle.
2/ Pour les animateurs d'activités:
a/ si vous continuez d'assurer l'animation de l'activité.
b/ vos contraintes particulières
Merci à TOUS, de bien vouloir répondre clairement à ces questions et éventuellement faire des
propositions pour la prochaine saison.
Ces informations nous servirons pour notre prochain Conseil d'Administration que j'espère pouvoir
réaliser avant la fin du mois.
Merci à tous. Amicalement.
Anglais

Jean Michel

RA
CALLAMAND Nicole – Mail du 01/052020
Je vous informe que je ne réintègrerai pas le
FCL à la rentrée de Septembre ( si rentrée il y
a !) , crise sanitaire ou pas.
CALLAMAND Nicole - Mail du 10/06/2020:
Pour moi, l'heure est arrivée de prendre la
retraite. Ce n'est pas sans une certaine
émotion que je quitte le navire !
Après 10 ans de participation à la vie de
l'association, après maintes vicissitudes, je
garderai toutefois un bon souvenir de ces
moments et merci de m'y avoir accompagnée .
Mon rôle d'animatrice et de responsable de
l'activité Anglais prendra fin aux vacances
scolaires.
Helen Millar , animatrice du groupe
Conversation, le jeudi soir, ne renouvellera pas
sa prestation .(voir son mail :)
" Cependant, l'activité Anglais est une activité
qui "marche" bien, qui apporte adhérents et
argent et j'encourage Pascaline à faire

ANI
Nicole CALLAMAND
Mon rôle d'animatrice de l'activité Anglais
prendra fin aux vacances scolaires.
Marie-Pascaline MOINE – Mail du 11/06/2020
Je souhaiterais continuer d'animer l'activité
Anglais Grands Débutants, le Lundi soir de
18h30 à 19h45.
Je suis donc à la recherche d'un nouveau
responsable d'activité parmi mes adhérents.
Mais à ce jour, je n'ai pas encore de réponse de
leur part.
Helen MILLARD
Helen Millar , animatrice du groupe
Conversation, le jeudi soir, ne renouvellera pas
sa prestation.
Did you say that you aren't continuing to teach
English in september? Very, very reluctantly I
think that I have to stop too. We've no idea
what is going to happen with the Covid. It may
go away, it may come back. Certainly for me,
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perdurer l'activité et que vous lui apportiez tout
votre soutien.
Chorale

Cuisine

PAULIN Odette – Mail du 06/06/2020.
Pour la saison 2020/21, je continue d'assurer
mon mandat de responsable d'activité pour la
chorale.
Nous sollicitons la petite salle rénovée à
l'espace G. Brassens comme auparavant. Et si
Emma en est toujours d'accord, pour tous les
mardis soir (hors vacances scolaires) de 20h à
22h, voir ponctuellement pour des répétitions
exceptionnelles.
DUQUERROY Jean Jacques

Dessin
CAMBRONE Katia

Echec

and probably for you too it means the convivial
life we had is over! It makes me very sad. I
had several groups."
Emmanuelle DURANDEAU

Katia CAMBRONE - Mail du 06/06/2020:
Je continue l'activité dessin initiation.
Horaires 16h 18h les lundis, mais je me réserve
un lundi par mois ou je ne ferai pas cours.
Même endroit même nombre10 maxi.
Yves ACHER – Mail du 07/06/2020
Je souhaite continuer mon activité ' échecs '.

Guitare

Bertrand MINEUR – Mail du 07/06/2020
C'est avec un grand plaisir que je souhaite
continuer l'animation de l'activité dans les
mêmes conditions que cette année.

Gymnastique

GERARD Sylvie

Musique
Atelier et
Piano

Peinture sur
porcelaine

Katie CAMBRONE - Mail du 06/06/2020:
Comme prévu je cesse l'activité gymnastique.
Emmanuel GODARD – Mail du 06/06/2020
Je souhaiterai continuer mes activités dans des
conditions similaires pour l'année prochaine,
avec, à ce jour, une réserve concernant les
horaires, mon planning étant susceptible de
changer.

ABRIAT Danielle
BENOIT Simone – Mail du 11/06/2020
je suis d'accord pour continuer à animer l'atelier
peinture sur porcelaine et DANIELLE ABRIAT
accepte de continuer son mandat de responsable.
Nous continuerons les ateliers le jeudi après-midi
de 14 h à 17 h 30 chaque semaine.

Photo
Piano
Poterie

LEFEUVRE Christophe
Emmanuelle DURANDEAU
LAFFONT Claudine Mail du 07/06/2020
Je continue d'être responsable pour l'activité
poterie.
Pour l'année 2020 2021:
le lundi et mercredi de 14h30 à 19h.

Randonnée

Scrabble
Tarot

CALLAMAND Robert Mail du 06/06/2020
Je continuerai d'assurer mon mandat de
responsable de l'activité et également
l'animation.
Pas besoin de salle, on est au grand air !
Toujours le même créneau : lundi après-midi
DOUCET Micheline
POITIERS Alain

Robert CALLAMAND
Jean Michel DEROIN
D'accord pour animer un groupe.
Alain SALUN – Message téléphonique du
07/06/2020 –
D'accord pour animer un groupe.
Non. Cré son association
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ANNEXE 2: Mail demande modalités réservation des salles
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