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FCL – Réunion du Conseil d'administration du Lundi 25 octobre 2021 à 20h00 
 

Invités : 

Administrateurs FCL : 

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

Excusés : 

CLERGUE Pascale, JOUBERT Michèle, TAMISIER Sophie. 

Absents :   

BOUDEAU Manuel, MATHA Régis, RENSON Michelle. 

 

Ordre du jour : 

1. CR CA du 27/09/2021 

2. Organisation de l’AG du 8 novembre 2021 

3. Questions diverses 
 
 
Secrétaire de Séance : MOINE Marie-Pascaline. 

 

 

1. Compte-rendu du CA du 22/06/2021 : 

 A été diffusé par mail FCL le 27/09/2021  => Aucune remarque formulée. 

2. Organisation de l’Assemblée Générale du 8 novembre 2021 

a. Réservation salle 

La réservation de la Grande salle Brassens a été confirmée par la Mairie. 

Jean-Michel DEROIN se chargera de récupérer les clés le jour J.  
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b. Invitations 

Les invitations ont été envoyées :  

o E-mail à tous les adhérents du FCL le 13/10/2021 

o E-mail aux animateurs prestataires le 23/10/2021 

o Courrier à la Mairie de l’Isle d’Espagnac le 23/10/2021 

o Courrier à AXA Assurance le 23/10/2021 

o Courrier à la FCOL le 23/10/2021 

o Courrier au Crédit Agricole le 23/10/2021 

o E-mail à Philippe LASSAIGNE, correspondant de la Charente Libre le 23/10/2021 

c. Accueil 

o Concernant le Passe sanitaire et le port du masque : 

Si l’on s’en tient au Vade mecum Covid19 édité par la Préfecture de la Charente, 

« les réunions des assemblées délibérantes : pas de passe sanitaire. » 

Mais, pour la sécurité de tous, les membres du CA présents, après discussion, 

décident de tout de même mettre en place un contrôle des passes sanitaires avant 

d’entrer dans la salle Brassens lors de l’AG. 

Marie-Pascaline MOINE en assurera la vérification. 
 
Partant du principe que les personnes présentes auront toutes un passe sanitaire 

valide, qu’elles seront accueillies dans le respect du protocole sanitaire mis en 

place, les administrateurs ne jugent pas nécessaire d’imposer le port du masque 

pendant l’assemblée. 

o Attention, il y a une erreur de date sur l’invitation. Il ne s’agit pas de la saison 2020-
2021, mais bien 2021-2022. Seuls les adhérents à jour de la leur cotisation 2021-
2022 seront inscrits sur les listes d’émargement. 

o Les listes d’émargement ainsi que les pouvoirs de représentation des adhérents 
absents ce jour-là seront vérifiées par Robert CALLAMAND, Natacha HUVENOIT et 
Claudine LAFFONT 

o Des cartons de vote vert, blanc et rouge seront ensuite remis aux adhérents afin 
que ceux-ci puissent exprimer leur avis lors des différents votes. 

o Concernant le pot convivial en fin d’AG : 

Les administrateurs n’étaient pas contre l’idée de chacun préparer quelques 
amuse-bouches à partager avec les adhérents présents lors de l’AG. Toutefois, 
dans le contexte sanitaire actuel, tous s’accordent à penser qu’il serait plutôt 
préférable de proposer des produits emballés individuellement afin de limiter les 
contacts directs avec la nourriture.  

Marie-Christine BOBINET se charge des achats de boissons et de nourriture. 
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d. Présentations  

o Jean-Michel DEROIN a préparé un Powerpoint qui sera projeté sur grand écran 

pour les adhérents présents. 

o le rapport moral sera présenté par Jean-Michel, 

o le rapport d’activité par Pascale CLERGUE, 

o le rapport financier par Marie-Christine BOBINET. 

o Pascal MICHAUD, adhérent de l’Isle ô Tarot, présentera la vérification des comptes 

du FCL qu’il aura établi en amont de l’AG. 

o Marie-Pascaline MOINE fera le compte-rendu de l’AG 

e. Élection des administrateurs 

o Les administrateurs sortants qui se représentent (Cf. compte-rendu du CA du 
27/09/2021) ainsi que Natacha HUVENOIT, administratrice cooptée lors du 
précédent CA, ont fait parvenir leur fiche de candidature au Conseil d’Administration 
au Président Jean-Michel DEROIN. 

o Le CA a également reçu la candidature d’Anthony BERGERON, co-animateur de 
l’activité Anglais et adhérent au FCL depuis plusieurs années. 

o Concernant la date limite d’acceptation des candidatures au poste d’administrateur, 
le CA s’accorde à dire qu’il n’y en a pas. Comme cela a pu se voir par le passé, des 
candidatures spontanées peuvent se présenter seulement au moment de l’AG.  
Seront uniquement acceptées les candidatures de personnes à jour de leur 
cotisation à l’accueil de l’AG. 

o Pour ce qui est de l’inscription de nouveaux adhérents à l’accueil de l’AG, le CA ne 
s’y oppose pas. 

3. Questions diverses 

La Mairie de l’Isle d’Espagnac, dans son courrier du 22 octobre 2021, a informé les 

associations que Madame Monique FOUCAUD, conseillère municipale déléguée à 

la vie associative, était désormais l’interlocutrice directe dédiée aux associations de 

la commune. 

 
Fin de séance :   21h30  
 
  Président Secrétaire 
 Jean-Michel DEROIN Marie-Pascaline MOINE 
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