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FCL – Réunion du Conseil d'administration du lundi 26 septembre 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. 

Responsable d’activités non-administrateurs : 

ABRIAT Danièle, ACHER Yves, CLERGUE Denis, DOUCET Micheline, PAULIN Odette, 
RIGAUD Brigitte 

Présents : 

BERGERON Anthony, BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert,  

CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel, HUVENOIT Natacha, LAFFONT Claudine, 
MOINE Marie-Pascaline. 

FOUCAUD Monique. 

CLERGUE Denis, PAULIN Odette, RIGAUD Brigitte 

Absents : 

JOUBERT Michèle, MATHA Régis, ABRIAT Danièle, ACHER Yves, DOUCET Micheline 

 

Ordre du jour : 

1. CR CA du 27 juin 2022 

2. Bilan des inscriptions au 24/09/2022 

3. Validation projet activité Sophrologie 

4. Validation projet activité Dessin 

5. Assemblée Générale 2022 

6. Questions diverses 

 
Secrétaire de Séance : BERGERON Anthony 



 FCL – Réunion du Conseil d'administration du lundi 26 septembre 2022 

Page 2 / 8 

1. Compte-rendu du CA du 27/06/2022 : 

✓ Il a été diffusé par mail FCL le 08/08/2022 

2. Bilan des inscriptions au 24/09/2022 : 

Edition du : 24/09/2022

ADHERENTS

Actifs inscrts 141

Hommes 43 30%

Femmes 98 70%

Adultes 124 88%

Enfants 17 12%

L'Isle d'Espagnac 65 46%

Autres communes 76 54%

ACTIVITES 177

Anglais 9

Chorale 14

Dessin 3

Echecs 6

Guitare 16

Pétanque 18

Piano 5

Poésie 1

Porcelaine 4

Poterie 31

Randonnée 51

Scrabble 4

Sophrologie 15  

3. Validation projet activité Sophrologie 

✓ Animation proposée par monsieur Jean Philippe CALLAIS de Ruelle. 

✓ Le projet a été présenté et accepté lors du précédent CA. 

✓ Notre Responsable d’Activité est Brigitte RIGAUD 

Point fait par Brigitte 

✓ Il y avait 29 fiches de pré- inscription : 13 pour le mardi matin et 16 pour le mercredi soir. 

✓ A ce jour, 14 ne sont jamais venus. Avec Jean Philippe Callais, nous les avons relancés 

par téléphone ces derniers jours. (Certains retraités sont en déplacement en septembre ou 
autres raisons...) 

✓ Sur les 15 personnes ayant participé à 1 cours ou plus, 11 ont effectué leur règlement (7 
pour le mardi et 4 que j'ai récupéré après le cours hier soir mercredi) 
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✓ A ce jour, les effectifs se décomposent ainsi :  

o 10 personnes le mercredi (dont 7 qui ont payé) 

o 9 personnes le mardi (dont 7 qui ont payé) 

✓ En tous cas ceux qui ont pratiqué sont enchantés de cette activité. 

Au constat des personnes inscrites à cette activité, nous devons décider des modalités de 

poursuite :  

o L’idée est de réduire de 2 semaines l’activité (passer de 30 à 28 semaines) pour 

éviter d’augmenter le tarif de 7€ par adhérents. 

 Le CA décide de maintenir l’activité 

✓ M. Callais nous a envoyé un devis dont certains points sont à discuter. 

o Paragraphe 3. C’est une ingérence dans la tarification du FCL ➔ Débouté 

o Paragraphe 4 : Il note des groupes de 8 et non pas 10 ➔ Notre estimation initiale 
était basée sur des groupes de 10 personnes. 

o Paragraphe 4 : Il envisage un complément de financement pour des groupes de plus 
de 8 personnes. ➔ Selon son tableau, il peut accepter 12 personnes. 

o Le remboursement si arrêt de la part du FCL (50% est dû même en cas d’arrêt) 

 Jean Michel retravaille la rédaction. 

✓ La clef du locale FCC est gérée par Brigitte en tant que responsable d’activité 

4. Validation projet activité Dessin 

✓ Animation proposée par madame Elise LORILLON de L’Atelier d’Elise à Touvre 

✓ Le projet a été présenté et accepté lors du précédent CA. 

✓ Au constat des personnes inscrites à cette activité, nous devons décider des modalités de 
fonctionnement à venir. 

Point fait par Jean-Michel 

✓ Madame Elise LORILLON nous demande une rémunération de 30 € de l'heure. 

Pour 2 heures par semaine et 35 semaines d'activité (septembre à juin) ça représente un 
montant financier pour l’association de 30 x 2 x 35 =2100,00 €. 
Nous avions prévu que le groupe serait de 8 personnes ce qui fait que chaque adhérent 
devait payer : 2100,00 / 8 = 262,50 € (arrondi à 256 €). 
C'est donc la somme que nous vous avions demandée. 
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✓ Le groupe constitué étant de 4 personnes, chacun devrait payer le double, ce n'est pas 

envisageable. 

✓ Madame LORILLON, souhaitant que l'activité se mette en place au sein de l'association 

FCL, propose de baisser sa rémunération de 30 à 20 €. 
C'est vraiment un effort important qu'elle fait pour notre association. 

✓ Dans ces conditions, le budget annuel pour l’association serait de 20 x 2 x 35 = 1400 €. 
Cette somme répartie sur 4 adhérents représente : 1400 / 4 = 350 €. 
Dans ces conditions, chacune des 4 personnes devrait ajouter 94 € pour que l'activité 
puisse continuer. 

✓ La question suivante a donc été posée aux 4 adhérents le 23/09/2022:  
 «  Acceptez-vous de participer à l'activité Dessin du FCL pour la somme de 350 € pour 
l'année soit 70 heures. » 

En précisant : 

✓ Nous ne pourrons assurer cette activité dans ces conditions que si vous acceptez tous les 
4 cette proposition. 

✓ Nous pouvons vous accorder toutes les facilités de paiement que vous nous demanderez 
(paiements en plusieurs fois). 

✓ Si de nouveaux adhérents arrivent en cours de saison, nous les accepterons. Nous 
réévaluerons l'équilibre financier de cette activité avec l'ensemble du groupe mais je 
souhaite que nous ayons toutefois une priorité sur la rémunération de madame LORILLON 
qui fait pour nous une offre généreuse. 

✓ Les 4 adhérents (adultes) ont accepté de payer 350€ par an au lieu de 256€ 

 Le CA valide donc le maintien de l’activité avec surcoût pour les adhérents. 

5. Assemblée Générale 2022 

✓ Date :   Vendredi 18 novembre 2022 à 20H00 petite salle Brassens. 

✓ Administrateurs sortants 

o Démission   => aucune 

o Renouvellement 3 ans => Jean-Michel DEROIN 
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NOM Prénom 9 AG du 21/11/2017 AG du 28/11/2018 AG du 11/10/2019 AG  2020
AG 2021

  08/11/2021

CA

11/11/2021

AG 2022

18/11/2022

BERGERON Anthony 1 Administrateur élu Trésorier adjoint

BOBINET Marie Christine 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue
Trésorière

CALLAMAND Robert 1
Démission 24/07/2017

Administrateur élu
Administrateur Administrateur

Sortant (3 ans)

(prolongé COVID19)

Sortant (4 ans)

Administrateur élu
Administrateur

CLERGUE Pascale 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue
Administratrice

DEROIN Jean Michel 1 Administrateur Administrateur
Sortant

Administrateur élu
Administrateur Administrateur Président Sortant 3 ans

HUVENOIT Natacha 1 Administratrice élue Trésorière adjointe

JOUBERT Michèle 1 Administrateur élu Administrateur Administratrice
Sortant

(prolongé COVID19)

Sortant (4 ans)

Administratrice élue
Administratrice

LAFFONT Claudine 1 Administrateur
Sortant

Administratrice élue
Administratrice Administratrice

Sortant (3 ans)

Administratrice élue
Administratrice

MOINE Marie Pascaline 1 Administratrice élue Administratrice Administratrice
Sortant (3 ans)

Administratrice élue
Secrétaire  

✓ Administrateurs se proposant 

o Jean Michel DEROIN 

o Brigitte RIGAUD 

Jean Michel va faire un mailing pour informer les adhérents de la possibilité pour eux d’entrer 
dans le CA. 

✓ Ordre du jour (entre parenthèses, les personnes qui vont présenter chaque item) 

o Rapport moral (Jean Michel) 

o Rapport d’activité (Anthony) 

o Rapport financier (Marie Christine) 

o Election des administrateurs (Jean Michel) 

o Questions diverses 

 Vin d’honneur pour clôturer l’ensemble  

 Marie Christine propose de faire des crêpes et Jean Michel propose du pétillant sans 

alcool. 

 Un vérificateur aux comptes à été trouvé : Pascal MICHAUD, la même personne que l’an 

dernier – du club de tarot de Brie. 
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6. Questions diverses 

✓ Participation RandÔTrésor association ANR 

➢ Cette manifestation s’est déroulée le samedi 18 septembre 2022 sur L’Isle d’Espagnac. 

➢ 13 adhérents FCL ont participé à l’organisation. 

➢ 35 participants à la Rando Trésor 

➢ Nous avons reçu les remerciements d’Anthony par mail le 18/09/2022. 

✓ Magazine L’Isle Info N°13 

➢ Date limite d’envoi articles le vendredi 30 septembre. 

➢ Un article proposé par Pascale pour la Randonnée 

✓ Proposition de buvette 

➢ Dans un email du 19/09/2022, la mairie nous demande si on veut tenir une buvette lors 

de manifestations organisées par la municipalité. 

✓ Salon des 3A 

➢ Organisé par la municipalité le 7 octobre 2022 pour 3 jours.  

➢ Présence de l’activité Poterie et de la Peinture sur porcelaine. 

✓ Salle Poterie 

➢ Monsieur le Maire à bien reçu la proposition de travaux pour améliorer la circulation 

dans la salle de la poterie. 

➢ En l’absence de réponse à ce jour, Madame FOUCAUD a remis la demande au 
directeur des Services Techniques. Il doit passer voir les aspects techniques. En cas 
d’absence de réponse, il faut relancer Monique FOUCAUD qui relancera M. MATHE, le 
directeur. 

✓ Salle Peinture sur porcelaine 

➢ La salle dédiée à l’activité Peinture sur Porcelaine a été déplacée à côté du bureau 
d’accueil. 

✓ Intervention de Pascale CLERGUE 

➢ Pour l’activité Randonnée, Robert a eu une idée : Faire une randonnée « douce » de 4 

à 5 km pour un public adapté. Aujourd’hui, il y avait 19 personnes ce lundi.  

✓ Chorale 

➢ Il devrait y avoir 5 personnes de plus soit 23 adhérents inscrits à ce jour. 
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Date prochaine réunion de bureau : le Lundi 14 novembre 20h00 = Préparation de l’AG 

 

Date Assemblée Générale : Vendredi 18 novembre 2022 à 20H00 

 

Date du prochain CA : Lundi 21 Novembre 2022 à 20h00 = Election du bureau. 

 

 

Fin de séance :  21h40 
 
 
 
 
 
  Président  Secrétaire 
 Jean-Michel DEROIN  Anthony BERGERON 
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ANNEXE 1.  Feuille d’émargement 

 


