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FCL – Réunion du Conseil d'administration du Mardi 22 juin 2021 à 20h00 
 

Invités: 

Administrateurs FCL : 

BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel,  
JOUBERT Michèle, LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, RENSON Michelle,  
TAMISIER Sophie. 

Elus du conseil municipal. 

BOUDEAU Manuel, MATHA Régis  

Présents : 

BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel, 
LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, TAMISIER Sophie. 

Excusés :   

BOUDEAU Manuel, JOUBERT Michèle, MATHA Régis, RENSON Michelle,  

Ordre du jour : 

1. CR CA du 29/06/2020 

2. AG 2020 

3. Saison 2020 – 2021 – Covid – Activités – Bilan financier 

4. Saison 2021 – 2022 – Activités - Tarifs 

5. Questions diverses 
 
Secrétaires de Séance : MOINE Marie-Pascaline, CLERGUE Pascale 
 
 

Compte rendu 

 

1. Compte-rendu du CA du 29/06/2020: 

 A été diffusé par mail le 16/08/2020.  => Aucune remarque formulée. 

 

2. AG 2020 

Notre assemblée générale aurait dû avoir lieu durant le dernier trimestre 2020 mais les 
contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de l’organiser avec l’ensemble des adhérents. 

Les documents de la saison 2019-2020 ont été élaborés et mis à disposition sur le site de 
l’association. 

Le compte-rendu de cette assemblée générale a été transmis par mail à tous les adhérents le 
21 février 2021. 
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3. Saison 2020 – 2021 

✓ Situation COVID 

• 14 mars 2020, la décision a été prise d'arrêter toutes nos activités.  
Un e-mail a été envoyé à tous les adhérents. 

• 14 septembre 2020 : La mairie a autorisé la reprise des activités sur la saison 2020 – 
2021. 

• 28 septembre 2020 – CA annulé 

• 28 octobre 2020 – Décision du gouvernement d’un nouveau confinement. 

• 29 octobre 2020 – Un mail a été envoyé aux adhérents pour les informer de l’arrêt de 
toutes les activités. 

• 02 novembre 2020 – CA annulé 

• 07 décembre 2020 – CA annulé 

• 31 mars 2021 – Décision du gouvernement d’un nouveau confinement de 4 
semaines. 

→ Pendant cette période, les cours de musique en individuel ainsi que l’activité 
Anglais ont perduré. 

• 3 mai 2021 – Reprise de l’activité Randonnée 

• 19 mai 2021 – Reprise des activités Poterie et Peinture sur porcelaine 

• 14 juin 2021 – Reprise de l’activité Scrabble car l’accès à la salle G. Brassens a été 
de nouveau autorisée. 

✓ Situation des adhésions à ce jour 

Bilan des inscriptions au 22 juin 2021 

ADHERENTS

Actifs 155

Hommes 49 32%

Femmes 106 68%

Adultes 132 85%

Enfans 23 15%

L'Isle d'Espagnac 51 33%

Autres communes 104 67%

ACTIVITES

Anglais 7

Chorale 20

Dessin 7

Echecs 3

Guitare 25

Musique Atelier 5

Photo 2

Piano 9

Poésie 1

Porcelaine 3

Poterie 27

Randonnée 38

Scrabble 16  
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✓ Activités 

o Anglais 

o Atelier musical et Piano 

o Chorale 

o Dessin 

o Echec 

o Guitare 

o Peinture sur porcelaine 

o Pétanque 

o Photo 

o Piano 

o Poterie 

o Randonnée 

o Scrabble 

✓ Manifestations 

• L’Expo Photo 2021 eu lieu sur internet au mois d’avril. 

Le jury s’est réuni pour délibérer et désigner les gagnants du concours le 7 Mai 2021 
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✓ Bilan financier 
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✓ Agenda 

• 29/06/2020 - CA 

• 27/08/2020 - AG FCOL 

• 31/08/2020 - Réunion du Bureau : préparation de la rentrée 2020-2021. 

• 01/09/2020 – L’activité Porcelaine a exposé ses créations dans la résidence service 
séniors Domitys - la Canopée de l’Isle d’Espagnac. 

• 05/09/2020– Journée d’inscriptions aux différentes activités du FCL.  

• 21/09/2020- Réunion du Bureau 

• 22/09/2020 - Réunion de l’activité Chorale  
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Emma DURANDEAU a arrêté l’activité pour raison de santé, celle-ci a été remplacée 
bénévolement par Christophe BIARDEAU. Odette PAULIN, la responsable d’activité 
a maintenu le lien entre les adhérents.   

• 29/11/2020 - Réunion du bureau en visio. 

• 06/02/2021 - Réunion du Bureau 

• 12/03/2021 - AG virtuelle du Crédit Agricole 

• 13/03/2021 - Expo Photo 

Comme l’an passé, les gagnants ont reçu des cartes cadeau car il n’était pas 
possible d’organiser une remise de prix aux vues de la situation Covid. 

• 22/04/2021 - Réunion avec la Mairie – Présentation de la salle Brassens rénovée. 

• 22/04/2021 – Réunion avec la Mairie au sujet de l’exploitation du Boulodrome. 

L’activité est organisée mais attend la convention de la Mairie pour pouvoir démarrer.  

• 26/04/2021 - Réunion avec la Mairie au sujet de la connexion internet de l’Espace 
François Mitterrand. 

Le FCL, ainsi que l’épicerie sociale qui partage les locaux de l’Espace François 
Mitterrand, ne bénéficiaient plus d’une connexion internet depuis plusieurs mois. La 
Mairie qui fournissait jusqu’alors la connexion internet, à titre gracieux, aux deux 
associations a dû arrêter à cause d’un souci de réseau. L’épicerie sociale a donc 
souscrit à un abonnement SFR et autorise le FCL à se connecter dessus. Le FCL 
remercie l’épicerie sociale de ce geste et souhaite voir avec le responsable de quelle 
manière il serait possible que le FCL participe aux frais d’utilisation. 

La ligne téléphonique de l’espace François Mitterrand a toutefois été maintenue sur 
le réseau de la Mairie, mais il a fallu mettre à jour certaines connexions informatiques 
pour un coût de 149€. 

• 22/06/2021 – 1er CA en présentiel. 

Tous les CA prévus pendant la période du confinement ont dû être annulés du fait du 
contexte sanitaire. 

Les liens avec la Mairie ont été maintenus grâce aux différentes réunions 
organisées. 

 

4. Les activités 

✓ ANGLAIS  

• 6 adhérents inscrits à la reprise de Septembre 2020. 2 adhérentes de la saison 
2019-2020 souhaitaient s'ajouter au groupe après leur retour de vacances courant 
Octobre. 

• Seulement 4 cours en présentiel les lundi soir de 18h30 à 19h45, salle de réunion de 
l'Espace François Mitterrand. 

• Pendant ces quelques cours, une bonne ambiance de travail s'est créée. Les 
adhérents déjà présents l'année dernière n'ont pas hésité à aider les "petits 
nouveaux" lorsque ceux-ci avaient quelques difficultés. 
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• Lors du confinement d'Octobre, les cours ont continué en distanciel. Les cours 
auraient pu continuer en visio, mais il s'est avéré extrêmement compliqué de caler 
les agendas de tout le monde en même temps. De plus, certains ne maîtrisent pas 
suffisamment bien les outils informatiques. 

• Jusqu'en Décembre, la majorité des adhérents a joué le jeu. Les échanges étaient 
vraiment fluides. Après les fêtes de fin d'année, seulement 2 ont continué sur cette 
lancée. Et après les vacances de Février, plus rien. L’envoi des cours s’est maintenu. 

• Début Mai, 2 adhérents ont contacté l’animatrice car ils ne recevaient plus les cours, 
ceci était lié à un souci informatique. Ils les recevront dans les jours à venir. 

En résumé, l'activité Anglais est une activité viable si celle-ci se fait en présentiel. Surtout 
si ses adhérents ont peu ou pas de notions de la langue de Shakespeare. Avoir des bases 
grammaticales, du vocabulaire c'est bien, mais la prononciation reste quand même 
primordiale dans l'apprentissage de la langue. 

L’activité Anglais devrait se poursuivre dans la saison 2021/2022. 

Pour le moment les jours et les horaires de l'activité restent à confirmer. 

L’animatrice souhaiterait trouver quelqu’un qui pourrait assurer le rôle de responsable 
d’activité.  

Pour ce qui est des projets éventuels de l'activité : 

• Achat d'un dictionnaire et d'un lexique anglais-français pour aider les adhérents dans 
leur apprentissage de l'Anglais pendant les cours. 

• Mettre l'activité Anglais en relation avec d'autres activités du FCL et pourquoi pas 
organiser une sortie commune. 

• Et, c'est beau de rêver, organiser un séjour à Londres pour clore la saison 2021-
2022. 

✓ ATELIER MUSIQUE & PIANO  

• L’activité Piano a continué pendant les périodes confinées. 

• Emmanuel GODARD souhaiterait modifier son statut de Prestataire. A voir avec le 
Bureau ce qu’il serait envisageable de faire. 

✓ CHORALE  

Dans un email envoyé au FCL, Odette PAULIN, responsable de l’activité, dresse le bilan 
de l’activité pour la saison 2020-2021 :  

 « Une réunion avec les choristes le 22 septembre 2020 pour les informer de l'absence 
indéterminée d'Emma à reprendre la direction de la chorale. Christophe Biardeau alors 
proposé comme remplaçant a été accepté à l'unanimité.  

Avec Christophe comme chef de chœur et avant le nouveau confinement nous avons eu 3 
répétitions les 29/07, 06/10 et 13/10, cependant nous avons appris 3 chants. 

L'activité chorale reprendra du service dès que nous en aurons la possibilité, au mieux 
maintenant à la rentrée de septembre. Avec Christophe nous nous sommes mis d'accord 
pour reprendre le mardi 07 septembre. 

Et avons le projet pour la fin de saison 2021/22 de se joindre au groupe vocal "Mélo 
di'Arte" pour quelques chants communs. 
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En ce qui me concerne je suis toujours fidèle au poste pour ce prochain exercice. » 

✓ DESSIN 

• Katia CAMBRONE a déjà annoncé son souhait d’arrêter l’animation de l’activité. 

✓ ECHECS  

• Les cours d'échecs ont été maintenus jusqu'à la fermeture. 

• Yves ACHER continuera ses fonctions de responsable d’activité et d’animateur en 
2021 – 2022 

✓ GUITARE  

Par e-mail, Bertand Mineur nous écrit : « C'est avec un grand plaisir que je désire 
continuer les cours de guitare pour la saison 2021-2022 au FCL. J'espère alors qu'on 
pourra réaliser des auditions... si le contexte sanitaire nous le permet. 
Merci en tout cas d'avoir toujours été présent pendant cette période difficile. » 

✓ PEINTURE SUR PORCELAINE  

En principe, l’activité continuera à la rentrée. Mais il semble que cela soit compliqué s’il n’y 
a pas plus d’adhérents. En effet, à ce jour, il y a seulement deux adhérentes. 

✓ PETANQUE  

• L’activité est organisée mais attend la convention de la Mairie pour pouvoir démarrer. 

• Pour la saison 2021-2022, Alain POITIERS, responsable de l’activité, a pour projet 
de monter une journée d'animation aux Ecasseaux avec un petit repas autour de la 
pétanque, du ping-pong avec les différentes sections du FCL. 

✓ PHOTO – Christophe LEFEUVRE 

• Christophe LEFEUVRE a très bien animé l’expo virtuelle 2021. 

• Il devrait y avoir une exposition en 2022 à la condition que Christophe soit toujours 
d’accord pour nous aider.  

✓ PIANO  

• A ce jour, le FCL n’a pas de précision concernant l’activité d’Emmanuelle 
DURANDEAU. 

✓ POTERIE  

• Le stage Oxyde prévu n’a pu avoir lieu à cause du Covid. Il est à reprogrammer sur 
la saison 2021-2022 

• Concernant les cotisations et d'éventuelles remises pour la saison 2021-2022, une 
proposition est présentée par l’équipe de la poterie. 

- Celles qui sont venues quand c'étaient possible ou donner des cuissons 
pourraient avoir une remise, à déterminer, sur la prochaine cotisation. 

- Celles qui ne sont pas venues de l'année, qui n'ont jamais donné d'objet à cuire 
pourraient ne pas régler la cotisation à venir si elles reviennent s'inscrire. 
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- Quand à celles qui ne se réinscrivent pas, ce sera au bénéfice de la trésorerie du 
club. 

✓ RANDONNEE  

Robert CALLAMAND nous dresse le bilan 2020 / 2021 

 1/ Les effets négatifs du contexte sanitaire 

a) Une baisse limitée du nombre d’adhérents : 41 courant 2020, 38 courant 2021 

b) Une baisse limitée du nombre de sorties réalisées :  

• 23 sorties sur 33 semaines en 2019 / 2020 (un « rattrapage » avait eu lieu 
avec 5 sorties au mois d’août 2020). 

• 28 sorties sur 34 semaines en   2020 / 2021 

c) Baisse sensible du nombre de participants aux sorties hebdomadaires :  
15,8 en moyenne en 2021 contre 22,6 avant la pandémie en 2019 
car certains adhérents inscrits n’ont participé à aucune sortie par précaution 
sanitaire d’où réflexion à avoir pour le coût de leur adhésion en septembre 2021 

2/ L’organisation en deux groupes de niveau 

On est dans un rythme de croisière qui semble satisfaisant, d’autant plus que la 
différenciation entre les deux circuits se fait souvent à partir d’une base commune et 
d’une durée quasi égale 

• le groupe RANDONNEE a fait 28 sorties soit un total de 235 km (8,15 km  en 
moyenne) et 13, 8 personnes en moyenne 

• le groupe RANDO + a fait 8 sorties soit 102 km (12, 8 km et 7 personnes en 
moyenne)    et  il participe aux autres sorties. 

3/ Point financier budget de l’activité 

• 34 adhérents payants = 340 € 

• dépenses :  - fleurs/accident, 35 €. 
 - participation au repas 28 juin : environ 200 € 

4/ Projets 2021- 2022 

• continuer le fonctionnement en deux groupes 

• faire deux sorties  Marche – Repas ( pique-nique et  restau ) : une fin septembre, 
l’autre fin juin 

5/ Points techniques : Formation Premiers Secours 

• Prendre des informations au SDIS pour un nouvel animateur, prise en charge 
éventuelle par le FCL. 

6/ Projets personnels :  

• Robert continue son rôle actuel pour 2021-2022 mais fin Juin 2022, ce sera pour 
lui l’heure de la retraite ! 
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• Pour la saison 2021-2022, Alain SALAUN continuera d'animer la rando+ à raison 
d'au moins une sortie par mois avec possibilité en fonction de la météo et de la 
saison. 
Il souhaite proposer des sorties sur la journée sur une distance comprise entre 15 
à 20km si cela est possible. 

✓ SCRABBLE  

• Quelques séances ont eu lieu en Septembre 2020 à la Maison des associations. 

• Lors de la reprise à la salle Brassens, il n’y avait plus que 5 participants. 

5. Manifestations EXPO PHOTO 2022 

• Il est envisagé une Expo Photos en 2022 

• Les dates retenues sont celles du 13 et 14 mars 2022. Une demande de réservation 
de la Grande salle Brassens est à effectuer auprès de la Mairie. 

6. Tarifs saison 2021 – 2022 

▪ Les montants des tarifs annuels se décident normalement en AG. Mais, aux vues des 
circonstances exceptionnelles, le CA décide de statuer ce jour. 

  Cotisation FCL Adultes Enfants 

o 2018 – 2019 26 € 13€ 

o 2019 – 2020 20 € 10 € 

o 2020 – 2021 15 € 5 € 

o 2021 – 2022 10€ 5€ 

Après discussion, le CA vote à l’unanimité des membres présents en faveur de ces 
nouveaux tarifs. 

▪ Les montants des cotisations aux activités sont à soumettre aux animateurs et 
responsables d’activité afin que ceux-ci soient validés. 

  Activités 2020–2021 2021-2022 

o Anglais 58 € 58 € 

o Atelier musical 150 € ? 

o Atelier Piano 408 € 25 €/h 

o Chorale 76 € 50 € 

o Echec 36 € 30 € 

o Guitare 408 € 25 €/h 

o Peinture sur porcelaine 40 € 40 € 

o Pétanque 20 € 10 € 

o Photo 10 € 10 € 

o Piano 408 € 25 €/h 

o Poterie 45 € 45 € 

o Randonnée 10 € 10 € 

o Scrabble 30 € 20 € 
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7. Questions diverses 

▪ Sophie TAMISIER, trésorière du FCL depuis 2 ans, nous annonce qu’elle change 
d’orientation professionnelle et risque d’être désormais moins disponible. Aussi elle ne 
continuera pas d’exercer son rôle de trésorière au sein du FCL lors de la prochaine 
saison.  

▪ La journée d’inscription est programmée pour le Samedi 4 Septembre 2021 de 10h à 18h. 
Le lieu reste encore à confirmer. 

 

 
Fin de séance :   22h40 

Prochain CA :   Semaine du 23 août 2021 
 
 
  Président Secrétaires 
 Jean-Michel DEROIN Marie-Pascaline MOINE, 
  Pascale CLERGUE 

  


