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Rapport moral

La saison 2013/2014 a été celle du retour à un fonctionnement traditionnel, 
présidence et vice présidence. 
Mais en réalité, nous avons continué à travailler en étroite collaboration    et avec
plaisir avec Serge, le bureau et le conseil d’administration. Nous remercions 
Sonya notre secrétaire permanente pour sa collaboration au quotidien et sa 
mobilisation lors des temps forts et manifestations organisés par le FCL. 

Nous avons partagé une bonne année sur le plan humain bien qu’ayant de plus 
en plus de difficultés à mobiliser des bénévoles de moins en moins disponibles, 
pour l’organisation matérielle de nos manifestations (nous comptons toujours sur 
les mêmes) . 

Nous avons aussi du faire des  efforts financiers pour maintenir nos activités à 
des tarifs attractifs dans une période économique difficile pour tous. Les 
difficultés unissent direz-vous, mais émoussent aussi parfois le plaisir que nous 
avons à mener la barque.

Ceci dit nous n’avons pas baissé les bras et nous sommes comme les années 
précédentes intervenus sur la commune par de belles manifestations : le gala de 
fin d’année, 

des concerts, 
la fête de la musique, 
deux soirées dansantes, 
la quatrième  édition de notre expo- photo, qui reçoit de plus 

en plus d’exposants et de visiteurs, 
sans oublier les « goûte et conte » à la médiathèque.

Nous avons développé les propositions de stages en art plastique pour les 
enfants comme pour les adultes. 
Nous avons aussi participé activement aux manifestations proposées par la 
municipalité ou d’autres associations, à la soirée téléthon, au salon des  3A , à 
l’Isle en Fête, a la route des canons de l’Hermione.
L’Isle aux Cordes et Choral’Isle , la troupe « Méli mélo » et les conteuses de 
l’atelier oralité  ont porté le FCL hors commune dans l’agglomération et dans le 
département.

Cette année a vu aussi la fin des travaux de mise aux normes du  bâtiment pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Un regret par rapport à cette rénovation : la seule grande pièce du FCL , salle de 
réunion et notre plus grande salle d’activité est devenue un lieu de passage très 
difficile à utiliser et à gérer. Nous essayons    d’en  refaire  l’organisation..mais 
nous finirons par nous adapter.

Le FCL dont les locaux sont  désormais bien en vue, a multiplié la  communication
vers le public l’informant régulièrement des manifestations,  des stages, par voie 



de presse, par internet, mais aussi par une importante distribution de flyers et 
d’affiches par l’intermédiaire de nos bénévoles. 
 Car nous avons observé que l’information sur papier est encore le plus sûr 
moyen de ne pas être oublié. 
 D'ailleurs le nombre de participants à notre AG en est une preuve , si on 
compare aux années précédentes.
Mais bien sûr nous vous convions à continuer à consulter aussi notre site internet
,régulièrement mis à jour par Sonya . Vous y trouverez des informations 
concernant   nos manifestations, nos activités et les compte- rendus de réunions. 
 Pour nous ,cela représente de nombreuses tâches , réunions ,(Nous vous 
rappelons qu’il y a une réunion de bureau par mois, cinq à six conseils 
d’administration .) des rendez vous et rencontres indispensables à la bonne 
marche du FCL et  à la mise en marche des projets  et bien sûr en plus,  pour 
Serge du temps consacré à la tenue rigoureuse de la comptabilité avec Sonya,  et
,chaque mois les bulletins de salaires
 Nous remercions les bénévoles dévoués, nos salariés et autre personnes 
rémunérées qui n’hésitent pas à donner du temps et de bons coups de mains 
quand il y a besoin, c’est grâce à eux que l’association  fonctionne, et grâce à 
eux  quelle est conviviale.

Rapport  d'activités: diaporama  sur ls différentes activités et 
manifestations  du FCL de la  saison 2013/2014 .
21 activités pour 479 adhérents ,réparties en 6 pôles:musique 
(batterie,piano,chorale , chant violon, guitare ) ,expression corporelle , sport et 
bien être , loisirs créatifs, dire et faire lire,sport cérébral .

Rapport financier :
 compte-rendu financier de l'exercice 2013-2014

 rapport du vérificateur aux comptes

 approbation des comptes et affectation du résultat
présentation du budget prévisionnel2014-2015.

Conclusion  :
 Le Foyer des Jeunes et d’éducation Populaire , ancêtre du FCL, fêtera  ses 50 ans 
l'an prochain.
Mais depuis sa création , en 1965, la société a évolué, les attentes et la 
disponibilité des adhérents ne sont plus les mêmes , les propositions d'activités 
de loisirs et de culture se sont multipliées , d'autre part les gens sont plus 
mobiles  et donc plus « volatiles »
Avec  , de surcroît , une période économique néfaste, la modification des rythmes
scolaires, nous avons l'impression que nos activités ne sont plus toujours 
adaptées à la réalité quotidienne de 2014.
 C'est pourquoi nous avons créé , avec le soutien du conseil d’administration et 
de la municipalité , une commission de travail qui aura pour mission de faire le 
point sur nos activités ,d'en imaginer de nouvelles  pour redonner au FCL toute sa
dimension associative .
 


