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FCL – Réunion du Conseil d'administration du Lundi 21 novembre  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, RIGAUD Brigitte. 

Elue du Conseil Municipal : 

FOUCAUD Monique 

Présents : 

BERGERON Anthony, BOBINET Marie-Christine, CALLAMAND Robert, 

CLERGUE Pascale, DEROIN Jean-Michel, JOUBERT Michèle,  
MOINE Marie-Pascaline, RIGAUD Brigitte, FOUCAUD Monique 

Excusés : 

. LAFFONT Claudine, HUVENOIT Natacha 

Ordre du jour : 

1. CR CA du 26/09/2022 

2. Election du bureau 

3. Mandats aux élus (banque, signatures, etc...) 

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

* * * * * * * * * 

1. Compte-rendu du CA du 26/09/2022 : 

 A été diffusé par mail FCL le 02/10/2022  => Aucune remarque formulée. 

2. Election du bureau 

a. Bilan de l’assemblée Générale du 18 novembre 2022 

✓ 193 adhérents inscrits – 33 présents + 21 pouvoirs =  54 votants soit 28% 

représentatif 

 

Rappel des résultats des élections 

✓ 1 administrateur sont sortants (élus en 2017) 
❖ Jean-Michel DEROIN 
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✓ 1 administrateur sortant se présente à l’élection 
❖ Jean-Michel DEROIN 

✓ 1 adhérent se présentent à l’élection 
❖ Brigitte RIGAUD 

✓ 2 administrateurs ont été élus : 
❖ Jean-Michel DEROIN 
❖ Brigitte RIGAUD 

✓ Le Conseil d’Administration se compose donc de 10 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 

10. Brigitte RIGAUD 

b. Election du bureau 

Elections pour les fonctions de :  

Président Jean-Michel DEROIN Elu à l’unanimité 

Président adjoint (pas de candidat)  

Trésorière Marie-Christine BOBINET Elue à l’unanimité 

Trésorière adjointe (pas de candidat)  

Secrétaire Anthony BERGERON Elu à l’unanimité 

Secrétaire adjointe Marie-Pascaline MOINE Elue à l’unanimité 

3. Mandats des élus 

L’objet de ces délibérations est pouvoir établir des extraits de délibération donnant 
pouvoir aux administrateurs mandatés d’effectuer certaines tâches. 

a. Mandat gestion compte bancaire 

Le conseil d’Administration donne mandat 

✓ au président : Jean-Michel DEROIN 

✓ à la trésorière : Marie-Christine BOBINET 

✓ à la trésorière adjointe :  

pour les opérations suivantes : 



 
 

Page 3 / 5 

✓ Gestions des comptes avec la banque Crédit Agricole 

✓ Ouverture de compte 

✓ Fermeture de compte 

Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.  

b. Mandat signature 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 avec La Poste 

Le conseil d’Administration donne mandat 

✓ au président : Jean-Michel DEROIN 

✓ à la secrétaire  

pour les opérations suivantes : 

✓ Signature de avis de réception de courriers ou colis recommandés 

Décision approuvée par l’ensemble des administrateurs présents.  

4. Questions diverses 

a. Déclaration en préfecture 

Le président : Jean Michel DEROIN assurera la déclaration de modification de 

structure sur le site Service-public.fr. 

b. Terrains de pétanque  

Les terrains de pétanque sont verts car l’herbe pousse beaucoup.  

 Jean Michel a déjà signalé par mail aux services techniques de la mairie ainsi que 

la fuite sur le toit du clubhouse.  

c. c) Tables lourdes petite salle Brassens  

Le Scrabble ne peut pas ranger les tables de la petite salle Brassens du fait de leur 
poids.  

 Une recherche de compromis est en cours avec la mairie  

d. Salle Poterie  

Question concernant la demande de travaux dans le local poterie. 

 Réponse Mairie : Il est prévu de les programmer en 2023  
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e. Sophrologie  

La sophrologie est dérangée, lors de la séance du mardi matin, par les bruits de 

tondeuses car les services techniques. 

f. Marché de Noël  

La poterie sera présente au marché de Noël du 17 décembre 2022, organisé par la 
Mairie. 

 

 

Date du prochain CA : 16 Janvier 2023, 20h00, Espace François Mitterrand 
 
Fin de séance :    20h37 
 
 
 
  Président Secrétaire 
 Jean-Michel DEROIN Anthony BERGERON 
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Annexe 1 - Emargement 
 

 


