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FCL – Réunion du Conseil d'administration du lundi 23 mai 2022 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. 

Élus du Conseil Municipal : 

FOUCAUD Monique, MATHA Régis. 

Présents : 

BERGERON Anthony, BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert,  
CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel, HUVENOIT Natacha, JOUBERT Michèle, 
LAFFONT Claudine, MOINE Marie-Pascaline, 

FOUCAUD Monique,  

Excusé : 

. 

Absent : 

 MATHA Régis. 

Ordre du jour : 

1. CR CA du 14/03/2022 

2. Projet activité Sophrologie 

3. Question concernant la journée des Associations de L'Isle d'Espagnac fin Août 

4. Point réservation salles activités saison 2022 - 2023 

5. Question activités pendant vacances d'été 

6. Questions diverses 
 
Secrétaires de Séance : BERGERON Anthony, MOINE Marie-Pascaline 
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Compte-rendu du CA du 14/03/2022 : 

✓ Il a été diffusé par mail FCL le 30/03/2022 

 => Une erreur dans le titre du compte-rendu qui mentionne la date du Dimanche 14 mars 
2021. 

=> Le compte-rendu corrigé a été rediffusé en séance. 

1. Projet activité Sophrologie 

✓ Le mercredi 5 mai 2022, monsieur CALLAIS, Sophrologue, s'est présenté au FCL pour 
proposer ses services pour une activité de Sophrologie en groupe au sein de notre 
association. 

✓ Le FCL a eu cette activité jusqu'en juin 2018 avec Bernadette CHAVE. Huit adhérents 
étaient inscrits. 

✓ Le jeudi 5 mai 2022, un mail a été envoyé à tous les adhérents et ex-adhérents du FCL 
soit 360 personnes, afin de savoir si cette activité pouvait les intéresser. 
Trois personnes ont répondu favorablement. 

✓ Le mercredi 18 mai, une réunion a été organisée avec monsieur CALLAIS et les 
personnes intéressées pour discuter de cette activité. 
Une seule personne ayant répondu être intéressée est venue. 
Un compte-rendu de réunion a été rédigé. 

✓ Afin d'essayer de mieux informer, il a été convenu avec monsieur CALLAIS, de proposer 
une séance découverte le mercredi 8 juin 2022 à 18h30. 

✓ La salle du FCC est disponible et la réservation a été acceptée par la mairie. 

✓ A savoir : Monsieur CALLAIS demande 40€ par séance. Une année complète comporte 
30 semaines. L’activité coûtera donc 1200€ pour l’année. 

✓ A l’issue de cette séance d’essai, le CA se réunira pour décider de la suite à donner à 
cette activité ainsi que les modalités. 

 

2.  Question concernant la journée des Associations de L'Isle d'Espagnac fin Août 

✓ En fait, il n'y aura pas de journée des associations communales en 2022. 

✓ Réponse de madame Parant du 17/05/2022 : 

"La Commission Environnement, Participation des habitants et Vie associative poursuit sa 
réflexion sur l'éventuelle organisation d'une journée festive autour des associations 
communales probablement pour l'année 2023. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 
À ce jour, la Fête des Sports est reconduite et va se dérouler le dimanche 28 août 2022 de 
14 h à 18h (stade du FCC +Tennis club).." 
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✓ Le CA valide la journée des inscriptions du FCL le Samedi 3 septembre 2022. 

✓ Pour information, la rentrée scolaire est le Jeudi 1 septembre 2022 

3. Point réservation salles activités saison 2022 – 2023 

✓ Demande de madame PARANT du 19/04/2022 concernant les imprimés à retourner pour 
les demandes de réservations de salles pour les activités fixes, réunions et manifestations 
pour la rentrée 2022 - 2023. 

✓ Réponse du FCL le 15/05/2022 : 

Activités Fixes (hebdomadaires)  

 Activité Chorale : Grande Salle Espace Georges Brassens le mardi de 19h45 à 
22h00  

 Activité Scrabble : Petite Salle Brassens les lundi et mercredi de 13h30 à 17h00  

 Activité Pétanque : Boulodrome des Ecasseaux les mercredi et vendredi de 
13h00 à 19h00 

Manifestations / Réunions  

 Nous n'avons pas de manifestation / réunion planifiée à ce jour. 

4. Question activités pendant vacances d'été 

✓ Micheline DOUCET – Scrabble. 
Nous aimerions poursuivre notre activité en juillet et aout si nous pouvons avoir la salle 

✓ Odette PAULIN – Chorale. 
Pour la chorale nous ne changeons pas nos habitudes, nous serons donc en vacances du 
6 juillet au 6 septembre2022. 

✓ Danielle ABRIAT – Peinture sur Porcelaine. 
Oui nous occuperons le local en principe jusqu'au 14 juillet (peut-être avant cela dépendra 
de la chaleur. 

✓ Denis CLERGUE – Pétanque 
La pétanque se poursuivra cet été en fonction des disponibilités.  

✓ Odile DEROIN – Piano 
Pour l'activité piano...jusqu'au mercredi 13 juillet compris et reprise le 7 septembre. 

✓ Claudine LAFFONT – Poterie 
Arrêt de l’activité du 14 juillet au 29 août 

✓ Marie Pascaline MOINE – Anglais 
Arrêt de l’activité du 14 juillet au 06 septembre 

 Ces informations devront être communiquées à la mairie : 
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5. Questions diverses 

✓ Bilan des inscriptions au 23/05/2022 

ADHERENTS

Actifs 166

Hommes 55 33%

Femmes 111 67%

Adultes 148 89%

Enfants 18 11%

L'Isle d'Espagnac 64 39%

Autres communes 102 61%

ACTIVITES 181

Anglais 10

Chorale 29

Echecs 1

Guitare 27

Pétanque 10

Piano 4

Poésie 1

Porcelaine 4

Poterie 33

Randonnée 49

Scrabble 13  
 

✓ Question de Robert  

Le Tarot à fait un don en faveur des Ukrainiens. Quelle est la position du FCL ? 

 Après des échanges et la prise de parole de chacun, le CA entérine le fait de ne pas 
effectuer de dons. Le FCL n’a pas à se substituer aux œuvres sociales.  

Robert est également soucieux de savoir qui va prendre sa succession comme 
responsable de l’activité Randonnée. 

 Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 

✓ Rando ANR  

Le projet d’organiser une randonnée en partenariat avec l’association ANR - Association 
Neurofibromatoses et Recklinghausen a été évoqué. 

Une réunion avec les représentants des associations ANR et FCL sera organisée 
prochainement pour établir la faisabilité de ce projet. 

✓ Local Poterie  

Michèle demande s’il serait possible d’envisager une modification du local poterie en 
supprimant le mur entre les 2 salles et la cloison avec l’espace évier. 

 Un courrier présentant le projet de modification sera envoyé à la mairie pour avis. 
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Date du prochain CA :  27Juin 2022  

 Bilan de l’essai de sophrologie 

 Préparation de la rentrée 

 
Fin de séance :  ……… 
 
  Président Secrétaire  Secrétaire-adjoint 
 Jean-Michel DEROIN Marie-Pascaline MOINE  Anthony BERGERON 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Page 6 / 6 

Annexe Emargement CA du 23 mai 2022 
 

 


