FCL – Réunion du Conseil d'administration du Lundi 15 Novembre 2021 à 20h00
Invités :
Administrateurs FCL :
BERGERON Anthony, BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE
Pascale, DEROIN Jean-Michel, HUVENOIT Natacha, JOUBERT Michèle, LAFFONT
Claudine, MOINE Marie-Pascaline.
Elus du Conseil Municipal :
FOUCAUD Monique, MATHA Régis.
Présents :
BERGERON Anthony, BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, CLERGUE
Pascale, DEROIN Jean-Michel, HUVENOIT Natacha, LAFFONT Claudine, MOINE
Marie-Pascaline.
Excusés :
FOUCAUD Monique, JOUBERT Michèle.
Absents :
MATHA Régis.

Ordre du jour :
1. CR CA du 25/10/2021
2. Élection du Bureau
3. Mandats aux élus (banque, signatures, etc.)
4. Questions diverses

Secrétaire de Séance : CLERGUE Pascale, MOINE Marie-Pascaline.

1. Compte-rendu du CA du 25/10/2021 :
 A été diffusé par mail FCL le 26/10/2021

=> Aucune remarque formulée.

2. Élection du Bureau
a. Bilan de l’Assemblée Générale du 8 Novembre 2021
✓ 141 adhérents inscrits : 34 présents + 28 pouvoirs = 62 votants, soit 43% représentatif.
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Rappel des résultats des élections :
✓ 8 administrateurs élus en 2017 sont sortants :
1-Marie-Christine BOBINET
2-Robert CALLAMAND
3-Pascale CLERGUE
4-Michèle JOUBERT
5-Claudine LAFFONT
6-Marie-Pascaline MOINE
7-Michèle RENSON
8-Sophie TAMISIER
✓ 6 administrateurs sortants se présentent à l’élection :
1-Marie-Christine BOBINET
2-Robert CALLAMAND
3-Pascale CLERGUE
4-Michèle JOUBERT
5-Claudine LAFFONT
6-Marie-Pascaline MOINE
✓ 2 adhérents se présentent à l’élection :
1-Anthony BERGERON
2-Natacha HUVENOIT
✓ 8 administrateurs ont été élus lors de l’AG :
1-Anthony BERGERON
2-Marie-Christine BOBINET
3-Robert CALLAMAND
4-Pascale CLERGUE
5-Natacha HUVENOIT
6-Michèle JOUBERT
7-Claudine LAFFONT
8-Marie-Pascaline MOINE
✓ Le Conseil d’Administration se compose donc de 9 administrateurs :
1-Anthony BERGERON
2-Marie-Christine BOBINET
3-Robert CALLAMAND
4-Pascale CLERGUE
5-Jean-Michel DEROIN
6-Natacha HUVENOIT
7-Michèle JOUBERT
8-Claudine LAFFONT
9-Marie-Pascaline MOINE
b. Élection du Bureau
Élections pour les fonctions de :
➢ Président(e) : Jean-Michel DEROIN
=> élu à l’unanimité des administrateurs présents
➢ Président(e) adjoint(e) : pas de candidat(e)
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➢ Trésorier(e) : Marie-Christine BOBINET
=> élue à l’unanimité des administrateurs présents
➢ Trésorier(e) adjoint(e) : Natacha HUVENOIT
=> élue à l’unanimité des administrateurs présents
➢ Secrétaire : Marie-Pascaline MOINE
=> élue à l’unanimité des administrateurs présents
➢ Secrétaire adjoint : Anthony BERGERON
=> élu à l’unanimité des administrateurs présents
3. Mandats des élus
L’objet de ces délibérations est de pouvoir établir des extraits de délibération donnant
pouvoir aux administrateurs mandatés d’effectuer certaines tâches.
a. Mandat pour la gestion du compte bancaire
Le Conseil d’Administration donne mandat :
➢ au Président : Jean-Michel DEROIN
➢ à la Trésorière : Marie-Christine BOBINET
➢ à la Trésorière adjointe : Natacha HUVENOIT
pour les opérations suivantes :
•

la gestion des comptes avec la banque Crédit Agricole

•

l’ouverture de compte

•

la fermeture de compte
 Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.

b. Mandat pour la signature des différentes conventions avec la Mairie
Le Conseil d’Administration donne mandat :
➢ au Président : Jean-Michel DEROIN
pour les opérations suivantes :
•

signer les conventions d’utilisation des locaux avec la Mairie de l’Isle d’Espagnac
 Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.

c. Mandat à la Poste
Le Conseil d’Administration donne mandat :
➢ au Président : Jean-Michel DEROIN
➢ à la secrétaire : Marie-Pascaline MOINE
pour les opérations suivantes :
•

signer les avis de réception des courriers et colis recommandés
 Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.
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4. Questions diverses
o Déclaration en préfecture :
Le Président, Jean-Michel DEROIN, assurera la déclaration de modification de
structure sur le site service-public.fr
o Stage BasiCompta :
Notre nouvelle Trésorière adjointe, Natacha HUVENOIT, n’est pas formée à la
comptabilité associative. Aussi, le Conseil d’Administration pense qu’il lui serait utile
de suivre une formation sur le logiciel BasiCompta auprès de la FCOL à laquelle le
FCL est affiliée.
Jean-Michel va contacter la FCOL dans les jours à venir afin d’informer de l’arrêt de
Sophie TAMISIER et de la nomination de Natacha.
o Ligne internet de l’Espace François Mitterrand :
Jean-Michel DEROIN a rencontré Monsieur Jean-Pierre JUNG, Président de l’Épicerie
Sociale de l’Isle d’Espagnac, qui partage une partie des locaux de l’espace François
Mitterrand avec le FCL et ils ont reparlé de la ligne internet.
Pour rappel : il y a quelques mois, la Mairie de l’Isle d’Espagnac a subi une attaque
informatique et a coupé la liaison internet qu’elle mettait gracieusement à disposition
du FCL et de l’Épicerie Sociale. Nécessitant absolument une connexion internet afin
de pouvoir fonctionner correctement, l’Épicerie Sociale a souscrit un abonnement
chez un prestataire de téléphonie et a proposé au FCL de l’utiliser également.
Monsieur JUNG propose au FCL de participer pour moitié aux frais de l’abonnement,
soit 13 € par mois à partir de janvier 2022.
Après en avoir discuté, les administrateurs acceptent la proposition de participer aux
frais de l’abonnement internet souscrit par l’Épicerie Sociale, soit 13 € par mois et de
préférence en un seul paiement 156 € pour l’année.
 Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.
o Contentieux avec ORANGE :
Pour rappel : le FCL a reçu plusieurs courriers d’huissier pour des factures impayées
concernant une ligne téléphonique au nom de l’association.
Jean-Michel DEROIN a donc contacté les services ORANGE et les services de
contentieux qui, après s’être renvoyé la balle, ont fini par fournir une copie des
factures objets du litige. Celles-ci sont adressées à la Mairie de l’Isle d’Espagnac.
Jean-Michel DEROIN a remis les factures à Monsieur PRIETTO du service comptable
qui lui a appris que ce numéro concernait une ligne sécurisée reliée à l’alarme des
locaux du 60 Avenue Jean Mermoz. Monsieur PRIETTO va prendre le dossier
rapidement afin de régulariser la situation.
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o Activité Randonnée :
Les adhérents de l’activité Randonnée souhaiteraient se réunir pour un verre de
l’amitié dans la salle de réunion de l’Espace François Mitterrand, après leur sortie du
Lundi 13 Décembre 2021, afin de clôturer l’année 2021 dans la convivialité.
 la salle leur sera donc réservée de 16h à 19h.
o Activités Piano et Chorale :
Les deux activités travaillent en collaboration avec l’association Mélo di’Arte. Dans le
cadre d’un projet commun, elles viendront répéter dans la salle de l’Atelier Musical le
Samedi 20 Novembre 2021.
o Activité Anglais :
L’activité souhaiterait organiser un repas de fin d’année, au restaurant « le Bureau » à
Champniers, avec ses adhérents.
Les animateurs, Anthony BERGERON et Marie-Pascaline MOINE demande s’ils
peuvent utiliser une partie de leur budget annuel pour éventuellement financer les
apéritifs.
Le Président leur confirme qu’ils peuvent tout à fait le faire du moment que l’activité
justifie sa dépense par le biais d’une facture.
Le Président rappelle que les activités doivent assurer leur équilibre financier sur une
saison avec les cotisations des adhérents. Tout dépassement de budget doit être
examiné en Conseil d’Administration qui décide d’accorder, sur les fonds de réserve
de l’association, le financement du projet.
o Boîte à clés de l’espace François Mitterrand :
Désormais 4 chiffres sur 10 ne fonctionnent plus. Il a donc encore fallu modifier le
code et en informer les animateurs et responsables d’activités.
Jean-Michel DEROIN va demander aux services techniques de la Mairie s’il serait
possible de la changer.
o Craintes concernant la sécurité aux abords de l’espace François Mitterrand :
Marie-Pascaline MOINE, qui anime l’activité Anglais, demande s’il serait possible à la
mairie d’installer un luminaire extérieur à déclenchement automatique de type radar
dans le passage entre les bâtiments du FCL car en sortant de la salle de réunion le
mardi soir, il fait maintenant nuit et la seule lumière sur le parvis des bâtiments ne
suffit pas à éclairer ce passage.
De plus, le 26 Octobre, elle a été importunée par un groupe de jeunes personnes,
« dans un état second », qui étaient dans le square jouxtant l’espace François
Mitterrand depuis son arrivée à 18h15. Depuis, elle demande à chaque fin de cours
qu’un de ses adhérents reste avec elle pour fermer le bâtiment et aller jusque sur le
parking.
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Claudine LAFFONT, qui anime l’activité Poterie, nous informe que certains de ces
adhérents ressentent parfois la même insécurité.
o Collecte de stylos usagés :
Anthony BERGERON, administrateur nouvellement élu, est également bénévole au
sein de l’Association Neurofibromatoses et Recklinghausen, une association qui s'est
donnée pour mission de diffuser des informations sur ces pathologies génétiques
rares pour impulser des actions de solidarité entre les malades et leurs familles.
Dans le cadre d’une de ses actions, l’association a mis en place une collecte de stylos
usagés. Aussi, Anthony, en tant que délégué régional de l’ANR, demande l’accord des
administrateurs pour installer une boîte de collecte au bureau d’accueil du FCL.
 Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.

Date du prochain CA : Lundi 17 Janvier 2022 à 20h
Fin de séance : 21h30

Président
Jean-Michel DEROIN

Secrétaires
Marie-Pascaline MOINE et Pascale CLERGUE
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