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Conseil d’Administration du mardi 22 mai 2018 

 
Animateurs présents : Annie ARNOULT -  Françoise BERLY - Gisèle BOUCHER - Nicole BRESSON 
Jean-Louis CONNAN - Françoise DENIZOT - Philippe GARCIA - Christelle LAZAREVIC   
Françoise LE FEZ - Gilles LIGNY - Bernadette MAURY - Daniel TOURRET - Angélina VIGNE. 
 
Animateurs excusés : Lily AZZOPARDI - Nicole BARA - Marie-José DEUR - Francis DESJOUIS  
Chantal MANCEAU - Christine DUPRAT - François HYAUME - Dominique JAGU. 
 
Invitée présente : Dominique MERLINGEAS (Cartonnage) 
 
Invités excusés :  
Isabelle GUIMARD (théâtre adultes) - Alexis ROBIN (association fête de la Saint Honoré)  
 

 
Ordre du jour. 
1 Approbation des dépenses liées aux manifestations suivantes : 

- Méchoui préhistorique – samedi 26 mai 2018. 
- 50 ans du CCLER – samedi 02 juin 2018. 

2 Questions diverses. 
--------------------------- 

 
La réunion débute à 20h40 
 
Christelle Lazarevic commence la séance, en faisant savoir que, suite au vote négatif de  Philippe Garcia, 
l’élection du bureau est entachée d’illégalité. Dans l’attente d’une nouvelle élection, il est demandé aux 
membres du Conseil d’Administration, l’autorisation de laisser la gestion au bureau démissionnaire. 
Christelle demande aux animateurs de réfléchir à ce qu’ils attendent : Que doit être le CCLER ? Où voulons 
nous aller ? Quels investissements sont t’ils prêts à faire ? 
Elle précise qu’il est important de faire le point avant l’élection, afin de connaître le profil souhaité du 
prochain président. 
Par ailleurs, Christelle rappelle qu’il n’est pas admissible d’élire quelqu’un par défaut. Il faut exprimer 
clairement son opinion. 
Nicole Bresson signale que la participation aux manifestations de la ville, permet d’obtenir des subventions. 
 
Philippe précise que le bureau est au service des sections et pas le contraire.  
Françoise Denizot signale que les animateurs, ainsi que les membres du bureau, ne sont pas suffisamment 
connus. Elle souhaite que, lors des Assemblées Générales, il y ait, à nouveau, un bilan de tous les ateliers. 
Françoise demande de revoir les statuts afin qu’un quorum soit respecté en modifiant le mot (présent) :  
Article 16  « La majorité absolue (la moitié plus un) des membres présents du CA ayant le droit de vote est 
nécessaire pour la validité des délibérations ».  
Christelle indique qu’il faut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire afin de modifier les statuts. 
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Christelle rappelle que pour la survie du CCLER,  il faut participer à la vie des communes et qu’il n’est pas 
possible de faire autrement. Christelle réitère sa demande auprès des animateurs, de réfléchir à ce qu’ils 
souhaitent pour les prochaines élections du bureau. 
 
Françoise Denizot demande également ce qu’attend le bureau des animateurs. Il reste difficile de mobiliser 
les adhérents du CCLER pour ses propres manifestations et qu’il est inadapté de participer aux autres 
manifestations extérieures, cela risquant de mobiliser tous les week-ends au sacrifice de la vie de famille. 
 
Françoise Berly fait savoir que chaque atelier peut assurer une activité ponctuelle. 
Angélina Vigne déclare qu’elle donne énormément de temps pour ses 4 ateliers, le téléthon et autres …  
 
Il est souligné par les animateurs, que les gens viennent consommer et qu’ils n’ont plus l’esprit associatif. 
 
Christelle rappelle que les subventions de la CAF diminuent. L’organisation de manifestions comme le loto 
ou la participation aux diverses associations comme : Les animaux font leur rentrée et La Saint Honoré, fait 
connaître le CCLER. 
 
1 Approbation des dépenses liées aux manifestations. 

- Méchoui préhistorique – samedi 26 mai 2018. 
Nicole Bresson a fait établir à Carrefour Market, un devis pour une trentaine de participants, d’un 
montant de 250.74 €.  
Au menu : Apéritif (cidre/liqueur cassis). En viande il est prévu des cuisses de poulet, côtes de porc, 
merguez et chipolatas. Salade verte et Taboulé. Fromage (brie). Dessert (tartes fines aux pommes et 
tartes fines aux poires). 
Christelle fait savoir que le budget reste à l’équilibre. 
Sur 13 votants : Pour à l’unanimité. 

 
 

- 50 ans du CCLER – Apéritif dinatoire , samedi 02 juin 2018. 
Un apéritif dinatoire sera offert. Christelle fait savoir que le bureau s’est basé sur un budget de 15€ 
par personne comprenant : 
Le menu : Apéritif (crémant) – Buffet gourmand (charcuteries diverses) – fromage (Emmental) - 
vins. 
En dessert, il est proposé une Pièce Montée ou un Entremet mousseux.  
La majorité a préféré la Pièce Montée. 
Les fournitures diverses (nappes, serviettes, verres, assiettes…). 
 
Le bureau a sollicité les participants, à la confection de plats salés ou sucrés.  
Dominique Merlingeas explique qu’elle a fait un test en confectionnant environ 170 petits fours, pour 
un coût de 14€ de matière première. Elle fait savoir qu’elle confectionnera gratuitement la même 
chose pour le 2 juin. 
Pour les autres participants, les ingrédients seront pris en charge par l’association sur présentation 
d’un ticket ou facture, à la trésorière. 
Christelle fait savoir que le budget s’élève à 1033.79€ en comptant la subvention de 500€ octroyée 
par le Crédit Agricole pour cette manifestation. 
Sur 13 votants : Pour à l’unanimité. 
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Christelle rappelle qu’il faudra libérer de la place du côté de la porte de la cuisine, afin d’y installer le 
buffet. Il a également été décidé qu’il n’y aurait pas d’orchestre. 
 

2 Questions diverses. 
 
Vendredi 06 juillet : Projection du film sur la cathédrale de Chartres « Chartres ou la lumière retrouvée ». 
Françoise explique la soirée de générosité en faveur de la restauration des vitraux des transepts de la 
cathédrale. La projection aura lieu à 19h,  à la salle de l’Orangerie du Château de Maintenon. 
Ce film primé au festival documentaire des Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise, a obtenu la 
mention spéciale « Patrimoine ». 
Cette projection, réalisée avec le concours gracieux du Conseil Départemental d’Eure et Loir, sera suivie 
d’un débat, animé par Patrice Calvel, architecte honoraire en chef des monuments historiques, Claire Babet, 
créatrice et restauratrice de vitraux et Laurent Segal, producteur. 
 
Réservation obligatoire. La participation qui comprend la projection et un cocktail sera de 20€ par personne. 
 
Philippe organisera la projection du film. Un DVD pourra être acheté.    
                                                           
Christelle fait savoir que c’est également une façon de se mettre en partenariat avec une autre association. 
 
En fonction des demandes pour cette projection, Françoise pense mettre une séance à 17h, gratuite pour les 
enfants. 
 
 
 
La séance se termine à 22 h 20. 
 
 
 
 
 

 
 

 


