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Conseil d’Administration du mercredi 21 février 2018 
 
Animateurs présents : Annie ARNOULT – Lily AZZOPARDI – Nicole BARA – Françoise BERLY –  
Gisèle BOUCHER – Nicole BRESSON – Jean-Louis CONNAN – Christine DUPRAT – Philippe GARCIA 
François HYAUME – Dominique JAGU – Christelle LAZAREVIC – Françoise LE FEZ – Gilles LIGNY – 
Chantal MANCEAU – Bernadette MAURY – Daniel TOURRET. 
 
Animateurs excusés : Françoise DENISOT – Denis ESPEISSE – Bertrand GREMARD – Laurent LENOT. 
 
Animateurs absents non excusés : Marie-Josée DEUR – Angélina VIGNE. 
 
Officiel présent : Jean-Luc BREMARD, Président du Syndicat Culture Sport et Loisirs de Maintenon-
Pierres. 
 
Officiels excusés :  

- Mairie de Pierres : Monsieur Jean-Louis GALA. 
- Mairie de Maintenon : Monsieur BELLANGER, maire de Maintenon et Monsieur GUEVEL, adjoint 

aux manifestations et vie associative. 
 

La réunion débute à 20 h 40 
Christelle remercie les membres présents et nous fait part de l’absence de Patricia pour des raisons de santé. 
 
Approbation du C.A. du 11 Décembre 2018 
 
Christelle demande l’approbation du dernier compte-rendu du Conseil d’Administration, approuvé à 
l’unanimité (17 votants). 
 
Proposition de stages de Février 2018  
(du Lundi 26 Février 2018 au vendredi 2 mars) 
 
Théâtre ados (de 10h30 à 12h30) : Laurence ne proposera plus de stage de théâtre dans l’avenir mais 
proposera une autre façon de pratiquer le théâtre. Il s'agira d'organiser des ateliers de préparation des décors 
ou costumes. Toutefois, pour cette saison, 4 enfants sont inscrits. 
D’autre part, Laurence demande, pour ses répétitions du samedi matin, à ce que la salle Cèdre, lui soit 
accordée un samedi sur deux (un autre atelier Théâtre d’une autre association, venant également le samedi). 
M. BREMARD donne son accord. 
 
Couture (de 9 h à 12 h 30 ou de 13 h à 16 h 30) : 7 inscriptions  
 
Atelier du Mercredi (du 5 Mars au 9 mars de 14 h à 16 h), 5 inscriptions. 

 

Club Culturel de Loisirs d’Expression et de Récréation 
41, rue René et Jean Lefèvre – 28130  PIERRES 

℡ : 02.37.23.12.43  Mail : ccler.maintenon@free.fr 
   Site Internet : www.ccler-maintenon.com 
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Bilan des diverses manifestations : 
 
Téléthon : Le CCLER a récolté la somme de 256 € répartie entre la Couture (Angélina ayant participé à cette 
manifestation) et le marché à l’intérieur du bureau. 
 
Salon du Chocolat (28 Janvier 2018) : Nous étions partenaires de l’Association des Quatre Saisons de 
Maintenon. 
Nous avons animé un atelier pour les enfants qui ont pu créer des marque-pages sur le thème du Chocolat. 
La section PHOTO a exposé de magnifiques photos sur ce même thème. 
Christelle remercie les bénévoles, comme Nicole, qui s'investissent régulièrement lors de ces manifestations. 
 
Le 6 Mai prochain, l’Association «  Les Amis de la Saint-Honoré organiseront une nouvelle manifestation 
dont nous serons, également, les partenaires.  
Philippe demande le nombre de grilles que le Syndicat aura la possibilité de nous fournir pour les activités 
prévues. Jean-Luc nous avisera dans les meilleurs délais. 
Il pourrait être intéressant que les ateliers produisent des pièces pour exposer lors de cette manifestation, en 
plus d'un atelier créatif. 
Parlant des salles disponibles sur la commune, Nicole dit qu’une nouvelle salle va être disponible pour les 
besoins de ceux qui en feront la demande. Philippe est preneur. 
 
Photo : 
 
Philippe nous donne des nouvelles de Bertrand GREMARE qui est, actuellement, souffrant et nous indique, 
également, sa volonté de quitter le bureau. 
Philippe présente le nouvel animateur de la section : Francis DESJOUIX, il anime cette section tous les 
vendredis soirs et également toutes les réunions du samedi et tout ce qui se fait à la Photo. 
Philippe nous fait part des difficultés qu'il a pour animer seul cette section. 
Il indique avoir des soutiens au sein de la section et souhaite pouvoir leur apporter de la reconnaissance. 
La question de diviser la section est posée, mais, ne semble pas être cohérente avec l'activité. 
Après une discussion, il est décidé que  Philippe aura un adjoint (Francis) en accord avec les statuts. Il lui est 
possible de disposer de plusieurs personnes ressources. 
 
Christelle demande donc l’accord à l’assistance concernant la nomination de Francis en tant qu’adjoint. Oui 
à l’unanimité. 
 
50 ans du CCLER (le 2 Juin 2018). Tout d’abord, nous commencerons par l’inauguration du vitrail de 
Monsieur COTE DESSANDRE en collaboration avec la mairie de Maintenon et le Syndicat Culture Sports 
et Loisirs de Maintenon-Pierres. 
Nous souhaitons faire des animations avec chacun de nos ateliers, ce qui pourrait permettre d'échanger les 
savoir-faire. L’atelier photo sera présent et fera une exposition (le 2 et 3 Juin) à la Salle Maurice Leblond. 
L’Astronomie participera également ainsi que l’atelier Dessin-Peinture. Se renseigner pour les autres ateliers. 
Nous prévoyons, également, d’organiser, à l’extérieur, des jeux pour occuper les enfants (chamboule tous – 
pêche à la ligne, etc.). 
Un apéritif dinatoire est prévu. Nous sommes en train de réfléchir à l’organisation. 
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Théâtre : Denis ESPEISSE avait choisi, cette année, de représenter la vie de MOLIERE. Superbes 
représentations mais déception tout de même car  il n’y a pas eu un assez grand nombre de  spectateurs. 
Pourtant, les acteurs ont tous été magnifiques dans leurs rôles. 
Denis, pour la représentation du 20 Janvier, a offert les gains de cette soirée au profit de Madagascar via 
Dominique JAGU, soit plus de 600 euros. 
Dominique était super satisfait d’autant qu’il doit repartir fin Juin/début Juillet. 
Nous ferons une collecte pour l’achat de Taille crayons, Tongs et autres pour 50 nouveaux enfants 
destinataires.  
Dominique nous reparle des sacs qui ont été faits par les ateliers Patchwork et Couture qui ont été très 
appréciés et aimerait que l’on récidive à destination, cette fois, du service Pédiatrie.  
 
Astronomie : Lors du prochain C.A., François nous présentera son adjoint et un vote sera effectué. 
François indique qu'il n'a pas accès aux comptes de sa section. Cette situation sera réglée après le vote de 
l'assemblée générale. 
Il indique qu’il n’y a plus d’Internet à la Tour (à revoir) et qu’il y a des rats dans le local. 
Il veut, pour la nuit des étoiles, faire un accueil (en après-midi) avec une porte ouverte (cf. la disponibilité 
des salles) et, pour le soir, observation. 
 
Vidéo : Gilles veut investir dans du matériel mais s’inquiète des problèmes techniques en ce qui concerne les 
chèques. Christelle indique que le bureau dispose d'une carte bleue. 
Gilles trouve que son local est, bien souvent, utilisé comme débarras par les autres ateliers ….. Les 
personnes impliquées feront le rangement de ce qu’ils ont entreposé. 
 
Préparation de l’Assemblée Générale du jeudi 15 mars 2018 : 
 
Christelle, en vue de notre Assemblée Générale prévue pour le Jeudi 15 Mars, nous fait part du 
renouvellement des membres sortants : 
 Tiers sortant 2018 :  

Annie ARNOULT - Peinture sur Soie 
Lily AZZOPARDI - Atelier Chansons  
Gisèle BOUCHER - Dessin Adultes 
Nicole BRESSON - Terre et Modelage  
Philippe GARCIA - Photo  
Laurent LENOT - Théâtre Adultes 
 

 Ne se représente pas :  
Laurent LENOT – Théâtre Adultes 
 

 Se représentent :  
Annie ARNOULT - Peinture sur soie 
Lily AZZOPARDI - Atelier Chansons 
Gisèle BOUCHER - Dessin Adultes  
Nicole BRESSON - Terre et Modelage 
Philippe GARCIA- Photo 
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 Nouvelles Candidatures :  
François HYAUME - Astronomie 
Bernadette MAURY - Dessin Adultes 

  
 Adhésions  
  Aucune modification  
  
 Cotisations 
  Modifications pour les ateliers suivants : 

• Dessin Adultes : 180 €/année (augmentation de 10 €/trimestre soit 30€/année) 
• Peinture sur Porcelaine atelier libre : 75 €/année (diminution de 15 €/année) 
• Peinture sur Soie Adultes : 45 €/année (diminution de 15 €/année) 

Point Comptabilité : 
 
Les comptes sont équilibrés pour le moment ; il faut, cependant, rester vigilant. 
Laurent Lenot, trésorier démissionnaire, sera absent lors de l'Assemblée Générale. Philippe et Gisèle 
présenteront le rapport financier. 
 
DIVERS : 
 
Christelle informe tout le monde que nous avons fait l’achat d’un réfrigérateur et d’un four qui sont à leur 
disposition. 
Nous avons l’intention de créer d’autres ateliers, à savoir : 

• Tissage (nous sommes en discussion avec une personne intéressée) 
• Jeux de cartes 
• Cartonnage (nous avons un contact) 

Dominique JAGU nous propose d’organiser une journée champêtre à Changé (que nous n’avons pu faire l’an 
passé). La date proposée serait le Samedi 26 Mai. L’organisation est à discuter. 
 
Jean-Pierre RONNAY, président de MUSIQUES et DANSES du MONDE propose une collaboration avec 
toutes les associations de Maintenon Pierres. Il souhaite organiser une réunion de toutes ces associations 
pour en débattre. 
 
Nicole BRESSON nous informe qu’Alain CORMIER (Responsable de l’Atelier Informatique mais clos 
depuis quelques temps à cause, précisément, de problèmes de santé) est en maison de retraite à Nogent le 
Roi. 
 
Fin de séance à 22 h 30 

 


