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FCL – Réunion du Conseil d'administration  

du lundi 16 Janvier 2023 à 20h00 

 

Invités, présents et absents :  

 

 

 

Administrateurs FCL  
    

  Invités Présents Absents 

BERGERON Anthony X X   

BOBINET Marie-
Christine X   X 

CALLAMAND Robert X X   

CLERGUE Pascale X X   

DEROIN Jean-Michel X X   

HUVENOIT Natacha X   X 

JOUBERT Michèle X X   

LAFFONT Claudine X X   

MOINE Marie-
Pascaline. X X   

RIGAUD Brigitte X X   
    
Élus du Conseil Municipal  

    

  Invités Présents Absents 

FOUCAUD Monique X X   
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Ordre du jour : 

 

1. Compte-rendu du CA du 21/11/2022 : ..................................................... 3 

2. Compte-rendu de l’AG du 18/11/2022 : ................................................... 3 

3. Bilan des inscriptions : ............................................................................ 3 

4. Sécurité autour de l'espace François Mitterrand ....................................... 3 

5. Alarme de l'espace François Mitterrand .................................................... 5 

6. Photocopieur couleur............................................................................... 5 

7. Consommation électrique poterie ............................................................ 5 

8. Etat du boulodrome ................................................................................. 6 

9. Questions diverses .................................................................................. 7 
a) Demande de Subvention ............................................................................................ 7 
b) Concert chorale à l’EHPAD Les Pivoines. ....................................................................... 7 
c) CERFA Remise de don. ............................................................................................... 7 
d) Volet roulant Salle Poterie. ......................................................................................... 7 
e) Randonnée gourmande. ............................................................................................. 8 

Date du prochain CA .................................................................................... 8 

 

 

 

 

Secrétaire de Séance : BERGERON Anthony 
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1. Compte-rendu du CA du 21/11/2022 : 

Il a été diffusé par mail FCL le 11/12/2022 

Aucune remarque n’a été formulée 

2. Compte-rendu de l’AG du 18/11/2022 : 

Il a été diffusé par mail FCL le 11/12/2022 

 Remarques de Anthony BERGERON sur le respect de la mise en forme. 

3. Bilan des inscriptions : 
 

Edition du : 15/12/2022

ADHERENTS

Actifs inscrits 196

Hommes 63 32%

Femmes 133 68%

Adultes 175 89%

Enfants 21 11%

L'Isle d'Espagnac 86 44%

Autres communes 110 56%

ACTIVITES 232

Anglais 9

Chorale 24 dont l'animateur

Dessin 4

Echecs 6

Guitare 23

Pétanque 18

Piano 6

Poésie 1

Porcelaine 4

Poterie 37

Randonnée 69

Scrabble 14

Sophrologie 17 dont l'animateur  

4. Sécurité autour de l'espace François Mitterrand  

Remarque faite par Marie-Pascaline MOINE : 

« Un point que je souhaiterais de nouveau aborder : la sécurité aux abords de 

l'espace François Mitterrand.  
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Le mardi soir, le square et le parking semblent être le point de rendez-vous des 

dealers et consommateurs de stupéfiants du coin. La population présente, les va et 

vient et l'odeur ne laissent que peu de doutes sur le genre d'activité pratiquée à ce 

moment-là. 

Les adhérents et animateurs de l'activité Anglais ne sont pas des plus rassurés 

lorsqu'ils arrivent et repartent du FCL. 

Comment remédier à ce problème ? »   

 

Ce point a déjà été évoqué lors du CA du 14 mars 2022 en présence de 

monsieur le Maire.  

Le 4/01/2023, en préparation de cette réunion le président envoyé un courriel 

à la police municipale (policemunicipale.ie@gmail.com) demandant : 

« Veuillez-trouver ci-dessus un message de notre responsable d'activité Anglais 

concernant la sécurité aux abords de l'espace François Mitterrand. 

Nous avions déjà abordé ce problème en mars 2022 mais l'inquiétude persiste. 

Pouvez-vous à nouveau examiner ce problème afin de rassurer les adhérents de 

notre association » 

Monsieur Richard, policier municipal de la commune a donné la réponse suivant le 

11 janvier : 

« Cette problématique nous a en effet déjà été signalée par Monsieur le Maire et a 

donné lieu à une consigne permanente de sa part 

pour sécuriser les abords de l'espace François Mitterrand en soirée et 

particulièrement les mardis. 

A ce titre, le mardi précédent la rédaction de ce mail, nous avons contrôlé un 
groupe de jeunes gens, tous scolarisés à la CCI. 

Ils étaient un peu bruyants, ce qui a occasionné le contrôle. Pour autant, aucun 

n'était porteur de produits stupéfiants et ne troublait l’ordre public. 

Restant conscient que de tels attroupements puissent inquiéter vos membres je 
vous invite à leur rappeler que nous sommes présents tous les soirs jusqu'à 20h 

(Sauf Mercredi) et joignables au 06.16.32.13.25. 

Restant à votre disposition. » 

 Mme FOUCAUD appuiera notre demande auprès des service concernés. 
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5. Alarme de l'espace François Mitterrand  

✓ L’alarme de l’aile Ouest est toujours hors service. 

✓ L’affichage qui s’écrit sur le boitier angoisse les utilisateurs. 

 Mme FOUCAUD a noté le problème mais il n’y a pas d’action particulière prise 
à ce jour. 

6. Photocopieur couleur 

Proposition de Anthony BERGERON : 

« Je pense qu'il serait bien que l'on puisse faire des copies couleurs avec la 
photocopieuse présente dans les locaux. Il me semble que c'est le FCL qui 

achète les consommables, donc ce serait une ligne budgétaire... mais avec 

l'argent en compte, je pense que le FCL peut largement se le permettre. Cela 

améliorerait grandement la lecture de certains documents et apporterait du 
confort aux adhérents. » 

 Le photocopieur appartenant à la mairie qui fournit l'entretien. Seul le papier 

est à la charge de l'association. 

 Demander un photocopieur couleur à la mairie dérange le président. 

 Mme Foucaud en parle avec Mme Parant pour voir quelles sont les 
possibilités. 

 Le besoin représente environ 80 copies par semaine soit 3000 copies par 

année et format A4 et A3. 

 Nous gardons la priorité pour le financement par les caisses du FCL. Jean-
Michel DEROIN proposera un produit pour avis. 

7. Consommation électrique poterie 

Michèle JOUBERT s’inquiète de la consommation électrique de la Poterie. 

« Je pense qu'il faudrait discuter de la consommation du four de la poterie. 
Envisager les solutions possibles, s’il y en a. 

Ça ne fera peut-être pas 1 séance, mais il faudra y penser. » 

 

 Le président rappelle qu'à ce jour, nous n'avons aucune contrainte de 

restriction de la part de la mairie. 

 Actuellement, l’usage du four est déjà optimisé par les usagers (remplissage 

du four, fonctionnement en heures creuses) En général, il fonctionne 6 à 8 

fois par mois. Il faut compter un cycle de 4h. 

 La mairie a demandé aux services techniques de nous donner une estimation 

de la consommation du four. 
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 Jean-Michel DEROIN a suggéré la possibilité de mettre un compteur individuel 

pour que nous puissions quantifier exactement notre consommation et 

éventuellement payer au coût réel dans le cas où des restrictions nous 

seraient imposées. 

8. Etat du boulodrome 

Pascale CLERGUE s’inquiète de l’absence de réponse de la mairie et 

du Service Technique concernant l’entretien de l’espace boulodrome des 

Ecasseaux. 

✓ Le 21/11/2022 nous avons envoyé un courriel au Service technique 
concernant une infiltration d’eau dans le local et l’entretien du terrain. 

« Infiltration d'eau dans le clubhouse : 

Suite à la forte averse de la semaine dernière, nous avons constaté une 

infiltration d'eau au niveau du toit. (Cf photo jointe) » 

« Entretien du terrain : 

Les terrains de pétanques commencent à être envahi par la végétation.  

Envisagez-vous faire un entretien ?  

Nous pouvons participer à l'entretien si nécessaire mais alors, pouvez-vous nous 

donner les instructions et éventuellement le matériel et les produits 
nécessaires. » 

✓ Le 22/11/2022 nous avons envoyé un courriel à madame PARANT 

demandant s’il était possible d’avoir une clé de la barrière. 

« A la demande des adhérents de l'activité Pétanque du FCL, serait-il possible 
de pouvoir disposer d'une clé de la barrière de l'entrée de l'espace Boulodrome 

des Ecasseaux afin de pouvoir y garer nos véhicules. 

Si des modalités particulières devaient être nécessaires pour la gestion de 

cette barrière, il est possible de les ajouter dans la convention d'utilisation. » 

✓ Le 04/01/2023, en préparation de cette réunion le président envoyé un 

courriel à monsieur VERNON (Responsable du pôle bâtiment) et madame 

PARANT : 

« Veuillez-trouver ci-dessous un message de notre responsable d'activité 

Pétanque concernant l'entretien de l'Espace Boulodrome des Ecasseaux. 
Concernant l'entretien, nous avions déjà abordé ce problème dans un email du 

21/11/2022 (cf. fichier joint) mais sans réponse de votre part à ce jour. 

D'autre part, dans un autre email du 22/11/2022 (cf. fichier joint) nous avions 

demandé la possibilité de pouvoir disposer d'une clé de la barrière. 
Cette demande est également sans réponse à ce jour. 

Je suis donc dans l'incapacité d'informer les adhérents de l'association qui me 

posent des questions. 

Pouvez-vous à nouveau examiner ces problèmes et apporter des réponses à nos 
demandes. » 
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✓ Le 09/01/2023, Jean-Michel a rencontré monsieur VENON. Il est bien au 

courant de nos demandes. 

1. Il va s’occuper du toit du club house 

2. Pour l’entretien du terrain, ce n’est pas lui qui s’en occupe 

3. Pour la clé de la barrière, il attend l’information des élus. 

 

 Réunion entre Monique FOUCAUD et le Directeur des Services Techniques M. 

MATHE demain pour évoquer les divers sujets. Elle nous fera un retour en 

suivant. 

 

9. Questions diverses 

a) Demande de Subvention 

 

Comme convenu lors du CA du 21/11/2022, nous n’avons pas demandé de 

subvention à la mairie de L’Isle d’Espagnac. 

Un dossier complet comprenant le compte-rendu de l’assemblée générale du 

18/11/2022, le compte-rendu du Conseil d’administration du 21/11/2022 ainsi que 

l’attestation d’assurance a été communiqué par courrier le 27/12/2022. 

b) Concert chorale à l’EHPAD Les Pivoines. 

 

L’activité Chorale a fait une représentation à l’Ehpad Les Pivoines le 11 janvier 

2023. 

c) CERFA Remise de don. 

 

Le président et la trésorière ont effectué 2 reçus pour don en nature auprès de 

2 particuliers : 

 Table : Valeur évaluée à 90 € 

 12 Planches de 2,50m x 0,30cm + 4 chaises : Valeur évaluée à 400€ 

Les dits-dons donnent droit à une réduction fiscale de 66% pour les donateurs. 

d) Volet roulant Salle Poterie. 

 

Le volet roulant a été réparé.  Message de monsieur VENON du 13/01/2023. 
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e) Randonnée gourmande. 
 

Pascale CLERGUE nous informe que Mme REGRENIL, élue au marché, souhaite 

mettre en place une randonnée gourmande. 

Elle a contacté les randonneurs de l’Angoumois pour cela, qui lui ont répondu 

d’associer le FCL pour l’aide à la mise en place. La mairie organise la randonnée, le 

FCL serait un soutien. 

Date prévue initialement : 30/04/2023 

Date arrêtée : Samedi 29/04/2023 de 17h00 à 20h00 

Idée : Une randonnée courte sur les points d’intérêts de la commune et 

implanter des stands avec des produits locaux sur les points. 

 Réunion d’organisation le 30/01/2023 14h00 à l’Espace Victor Hugo 

 Cette réunion servira à cadrer les éléments du projet :  

 Détails de la rando : Point de départ, distance, organisation des 

ravitaillements… 

 Détails pratiques : Coût… 

 

Date du prochain CA : lundi 03 avril 2023 à 20h00 dans la salle 

 
Fin de séance :  21h17 

 

 

 
  Président  Secrétaire 

 Jean-Michel DEROIN  Anthony BERGERON 
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ANNEXE 1.  Feuille d’émargement 

 

 


