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Conseil d’Administration du jeudi 27 septembre 2018 
Compte rendu. 
 
1er collège 
Animateurs et membres du bureau présents :  
Annie Arnoult (animatrice Peinture sur Soie) - Nicole Bara (animatrice Ateliers du mercredi)  
Françoise Berly (animatrice Encadrement/Art Floral) - Gisèle Boucher (1ère Vice-Présidente et animatrice 
Dessin libre) - Nicole Bresson (animatrice Terre et Modelage) – Jean-Louis Connan (Co-animateur 
Encadrement d’Art) - Françoise Denizot (Présidente et Co-animatrice Peinture sur Soie)  
Francis Desjouis (Co-animateur Photo) - Marie-José Deur (Secrétaire Adjointe et animatrice Patchwork) 
Christine Duprat (2ème Vice-Présidente et animatrice Argile Polymère) - Philippe Garcia (Secrétaire et 
animateur Photo) - François Hyaume (animateur Astronomie) - Dominique Jagu (animateur Archéologie)  
Françoise Le Fez (Co-animatrice Peinture sur Porcelaine) - Gilles Ligny (animateur Vidéo)  
Bernadette Maury (Trésorière et Co-animatrice Cours de Dessin) – Daniel Tourret (animateur Atelier 
Ecriture) - Angélina Vigne (animatrice Couture). 
Animateur excusé :  

- Christelle Lazarevic, animatrice Peinture sur Porcelaine. 
2ème collège 
Invité présent. 

- Isabelle Guimard, animatrice Théâtre adultes. 
Invité excusé. 

- Dominique Merlingeas, suppléante de l’atelier Cartonnage. 
Officiel présent : 

- Monsieur Brémard, Président du Syndicat Culture Sport et Loisirs de Maintenon-Pierres. 
Officiels excusés : 

- Monsieur Place, Directeur de la DDCSPP 
- Monsieur Bellanger, Maire de Maintenon et Monsieur Guevel, adjoint aux manifestations et vie 

associative. 
- Madame Martin, Maire de Saint Piat et Monsieur Espeisse Denis, conseiller municipal en charge de 

la commission culturelle. 
 
La réunion débute à 20h35 
Françoise Denizot et les membres du bureau remercient les animateurs présents pour cette première réunion 
de la rentrée 2018-2019. 
En ce début de séance, Françoise évoque le décès de Françoise Bisiau, une adhérente de l’atelier Porcelaine 
du mardi matin. Une pensée pour sa famille et surtout pour sa soeur Annie, elle aussi adhérente de cet atelier. 
 
Pour info, Françoise fait savoir qu’il a été établi une règle avec les membres du bureau et qu’il est demandé à 
tous de ne pas envoyer de courriel tardif le soir sauf extrême urgence, afin de préserver la vie privée de 
chacun. 
 
1 Quorum lors d’un Conseil d’Administration. 

Françoise rappelle les règles des statuts du CCLER qui précisent que les membres du Conseil 
d’Administration doivent être présents dans la mesure du possible, le quorum étant obligatoire pour les 
votes. 
La règle étant la présence de la moitié des membres qui font partie du Conseil d’Administration plus un 
et pas uniquement ceux présents à la séance. 
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Dominique Jagu demande s’il est possible de donner des pouvoirs. Françoise dit que les statuts ne 
prévoient des pouvoirs que pour l’Assemblée Générale.  

 
2  Approbation du CA du 12 juin dernier. 

Vote à main levée. Sur 18 votants, 15 pour et 3 abstentions.   
 

Cette année, afin de respecter les statuts, ceux-ci ont été remis à l’ensemble des adhérents ainsi que le 
règlement intérieur de l’association.  
Il est rappelé que le statut d’adhérent se perd de trois façons : La démission signifiée par lettre au conseil 
d’administration, le décès et l’exclusion.  
Pour info et pour respecter l’article 14 des statuts qui indique que pour être au Conseil d’Administration, 
il faut jouir de ses droits civiques et qu’il serait souhaitable de fournir un extrait de casier judiciaire. 
Celui-ci est fortement conseillé si l’animateur encadre des mineurs. 
Il peut être obtenu par internet sur le site cjn.justice.gouv.fr ou par courrier. 
La demande ne peut être faite que par chacun personnellement et pas par le bureau.  

 
� Demande de vote à bulletin secret pour toutes décisions importantes. 

Le bureau fait savoir qu’il serait souhaitable de voter à bulletin secret pour toutes décisions importantes 
(un montant d’achat, élection d’une personne, ...) afin que chacun se sente libre d’exprimer son avis en 
pleine conscience sans se sentir jugé. 
Vote à main levée. Sur 18 votants, pour à l’unanimité. 

 
� Astronomie : L’animateur François Hyaume a décidé de partir pour raisons professionnelles. 

Deux anciens du CCLER, Martial Maignan, membre fondateur depuis 1986 reprendra l’animation et 
Patrice Jardin, membre depuis 1996 prendra la Co-animation. 
Vote à main levée. Sur 18 votants, pour à l’unanimité. 

 
� Généalogie : Michel Merlingeas se présente pour Co-animer l’atelier.  

Michel ancien maire de Soulaires, s’intéresse depuis quelques années à la Généalogie.  
Il souhaite partager sa passion et son savoir. 
Vote à main levée. Sur 18 votants, pour à l’unanimité. 
 
Pour les besoins de fonctionnement de cet atelier, il est soulevé le prêt d’un écran de vidéo-projection.  

 
5.1 Tapisserie : Dominique Degois, habitante de Pierres,  propose d’animer bénévolement un atelier tissage   

tous les lundis de 14h15 à 17h30. De formation à la manufacture des Gobelins à la tapisserie, elle 
innovera en proposant d’incorporer d’autres matériaux. Dominique a exposé également au Grand Palais. 
Vote à main levée. Sur 18 votants, pour à l’unanimité. 

 
Françoise informe que Dominique expose actuellement à la salle Maurice Leblond de Maintenon-Pierres. 

 
5.2 Théâtre adultes : Hervé Bedet se présente pour être Co-animateur et secondera l’animatrice, Isabelle  
    Guimard à la préparation de leurs spectacles. 
    Vote à main levée. Sur 18 votants, pour à l’unanimité. 
 

Cette année, l’atelier proposera deux pièces : «Association de bienfaiteurs» et «Un air de famille». 
Isabelle et Hervé remercient Monsieur Brémard, Président du Syndicat Culture Sports et Loisirs, pour les 
travaux effectués (rideaux occultants, loge repeinte) à la salle Leblond et dans laquelle l’atelier fonctionne 
toute l’année. 5 représentations y seront données en février 2019. 
La troupe des Mots Lierre fera également une représentation à la salle des fêtes de Saint Piat et une à 
Coltainville.  
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5-3 Patchwork : Marie-José Deur fait savoir qu’après les vacances de la Toussaint, elle animera, tous les   
Vendredis, sur une durée de deux heures au foyer du Collège de Maintenon, un atelier Patchwork.  

 
6 Bilan de la soirée de générosité du 6 juillet dernier, organisée en faveur de la restauration des vitraux de la   
    cathédrale de Chartres par Françoise Berly. 
    Françoise annonce un grand succès de cette vidéo projection qui s’est déroulée à l’Orangerie du Château     

de Maintenon sous le haut patronage du Conseil Départemental d’Eure et Loir. 
A la suite de cette projection les personnes ont pu échanger avec les intervenants de cette soirée : Patrice 
Calvel, architecte des monuments historiques, Claire Babet, restauratrice des vitraux et d’autres 
intervenants. 

 
Françoise remercie chaleureusement Philippe pour son aide précieuse à l’organisation de la projection.  
L’intégralité des fonds récoltés pour la restauration des vitraux s’est élevée à plus de 2000€. 
Françoise émet l’idée de faire une projection gratuite de ce film, dans la salle Cèdre pour les parents avec 
leurs enfants. 
 

� Bilan des stages d’été par Gisèle Boucher. 
 

Ateliers du mercredi : Nicole Bara.  
Le stage s’est déroulé durant la semaine du  9 au 13 juillet de 14h à 16h30 
4 enfants sont venus confectionner des pompons, des cartes 3D, dessins en mosaïques … 
Couture : Angélina Vigne. 
Le stage s’est déroulé durant la semaine du 23 au 27 juillet et du 6 au 10 août. 
5 enfants et 1 ado sont venus confectionner des coussins, trousses, jupes … 
Dessin Peinture : Wilfrid Durand 
Le stage s’est déroulé durant la semaine du 9 au 13 juillet et du 6 au 10 août. 
8 enfants et 9 adultes sont venus s’initier à la gouache, huile et aquarelle. 
Ce stage peinture prévu en extérieur cet été a été déplacé une journée au CCLER en raison d’une  
Vigilance orange pour cause d’orage.  
Il a été informé à l’animateur qu’il ne pouvait se rendre seul en extérieur avec des enfants.  
Pour des raisons de sécurité il a été mis en place avec Bernadette et Gisèle une alternance pour 
accompagner Wilfrid. 
Archéologie : Laura Tordeur. 

4 enfants inscrits pour le 12 juillet de 14h à 16h30. 
L’animatrice se trouvant dans l’impossibilité d’assurer le stage, celui-ci a été annulé.  
Les parents des enfants ont été remboursés.  
A l’avenir, les stages prévus par l’archéologie devront également être encadrés avec le responsable de 
l’atelier, Dominique Jagu.  
Dominique nous a parlé de Madagascar et va transmettre, à Patricia, les photos à inclure sur le site. 
 
Propositions de stages de Toussaint durant la semaine du 22 au 26 octobre pour les enfants à partir de 9 
ans et adultes. 
- Couture : salle Bleuet de 9h00 à 12h30 ou de 13h00 à 16h30 : 30€ la semaine. 
- Dessin-Peinture : salle Cèdre de 14h00 à 17h00 : 50€ la semaine. 

 

� Bilan de la foire du dimanche 09 septembre par Christine Duprat. 
Cette année, le stand du CCLER était situé sur un emplacement visible à tous les visiteurs. 
Celui-ci était bien fleuri grâce aux compositions confectionnées et amenées très tôt le matin par Françoise 
Berly.  
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L’association a connu un grand succès et une forte demande d’inscriptions, notamment pour les ateliers 
théâtre enfants/ados, cours de dessin et Photo.  
Philippe remercie Christine et son mari qui sont venus la veille prendre le matériel à transporter sur le 
stand grâce à une remorque prêtée par Joëlle et Jean-Marc Touchard.  
Grand investissement de la part des animateurs et adhérents, des divers ateliers du CCLER, ambiance 
conviviale tout au long de cette journée ensoleillée. 
Christine recommande aux ateliers qui ont besoin d’adhérents de ne pas hésiter à venir faire des 
démonstrations ce jour-là.  
 
Françoise, la Présidente, s’excuse de ne pas avoir été là le jour de la foire, ayant déjà réservé ses vacances 
avant sa fonction de Présidente. 

 
� Trésorerie : Bernadette Maury 
 

- Achat du logiciel comptable. Le bureau envisage l’achat d’un logiciel comptable. Celui instauré par le  
  DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)  n’est plus fiable. 
 
- Remboursement Cap’Asso. Le CCLER a du remboursé la somme de 4 627.78€ correspondant à un trop 
  perçu en 2014, sur le poste de l’animatrice polyvalente, Virginie Cantrainne. 

 
� Questions diverses : 

Auto entrepreneur : Liste des documents à fournir. 
Chaque animateur auto entrepreneur, devra pour animer son atelier, remettre au bureau : 

- Une attestation d’enregistrement au registre d'auto entrepreneurs. 
- Une attestation de responsabilité civile auto entrepreneur. 
- Un justificatif des cotisations de Sécurité Sociale (qui devra être présenté annuellement). 

 Françoise dit qu’il faut vérifier si le CCLER n’est pas le seul employeur pour les auto entrepreneurs  
 et que ces derniers règlent bien leurs cotisations, sinon l’association sera contrainte de le faire, en cas de 
contrôle de l’URSSAF. 

 
     Ces documents seront également demandés à l’animatrice s’il elle est auto entrepreneur, pour les stages     
     de Peinture sur Porcelaine du samedi matin. 
 

Assurance : Lors de sa prise en fonction, Françoise dit que le premier dossier ouvert a été celui de 
l’assurance et s’est aperçue que les nouveaux ateliers n’étaient pas assurés. 

 
Loto du CCLER : Annulation du loto du dimanche 25 novembre 2018. 
Le bureau ne souhaite pas faire de loto. Françoise explique qu’il y a beaucoup de choses à régler avant de 
prendre  le temps de préparer cette manifestation qui demande beaucoup d’énergie.  
Françoise demande si certains membres du Conseil d’Administration souhaitent l’organiser eux-mêmes, 
elle ne s’y oppose pas. 
Après concertation, personne ne souhaite en faire un. 
 

     Syndicat Culture Sport et Loisirs : Bilan du comité syndical du 18 septembre dernier.   
Par Jean-Luc Brémard, Président.  
Dans le cadre de l’occupation des locaux, l’ensemble des membres du  Syndicat ont accordé un espace 
plus grand pour l’atelier Photo. Actuellement dans l’espace du Syndicat, la Photo pourra occuper le 
bâtiment sur deux niveaux, de l’ESMP. 
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Le déplacement du télescope RC400 vers l’Espagne n’est plus d’actualité,  Monsieur Hyaume ayant 
informé que ce télescope restait à Boisricheux.  
Monsieur Brémard fait savoir qu’à l’époque de ses prédécesseurs, l’achat de cet équipement a été un gros 
investissement. Il précise que ce matériel est la possession du Syndicat et qu’il est mis à la disposition de 
la section Astronomie du CCLER pour un intérêt général et pas pour un particulier et indique que le 
départ aurait été refusé. 
 
Martial dit que le problème de ce télescope était utilisé par un membre expert qui savait le faire 
fonctionner. Lors de son départ, la section s’est retrouvée avec un matériel performant que personne ne 
savait régler. A ce jour, un ancien animateur, Emmanuel Pezzani s’est réinscrit à l’atelier et connaît bien 
son fonctionnement. 

 
Création d’un bureau pour l’atelier Photo : Philippe Garcia. 
Philippe explique qu’au fil des ans, la section grandissante, deux personnes pour l’animation ne suffisent 
plus. Afin de pérenniser l’atelier, un remaniement sera fait par différentes personnes, chacune responsable 
d’un secteur : Exposition - Tirage – Argentique -  Animalier. Egalement des formations tous les 
mercredis. 
Philippe demande l’autorisation d’une création de bureau (Président, Trésorier,...), au sein de sa section. 

    Vote à main levée : Sur 18 votants pour à l’unanimité. 
 

Atelier d’Expression par l’Ecriture : Daniel Tourret.  
Daniel explique que depuis septembre, une chorale fait ses répétitions tous les lundis dans la salle Cèdre 
sur la même plage horaire que son activité. La cohabitation entre ces deux ateliers semble impossible, car 
séparée par une simple cloison la concentration sur les textes reste difficile. Daniel demande qu’une 
solution soit trouvée. 
Philippe propose à Daniel, l’utilisation du local Photo (salle du bas) lorsque les travaux seront terminés. 
Pour intégrer cet espace, il faudra patienter mi-novembre. 

 
Terre et Modelage : Nicole Bresson. 
Nicole reprendra son activité en octobre en fonction du nombre d’inscriptions d’enfants. 
A cet effet, elle demande à Philippe si le four de la Terre fonctionne. Celui-ci lui répond que oui. 

 
Modélisme Naval : Cette activité animée par Monsieur Jean Roger, n’intégrera pas le CCLER.  
Françoise explique qu’après échange avec l’assureur, il en ressort  les risques aggravés  (noyade) autour 
d’un plan d’eau et que c’est elle, la Présidente qui en reste responsable.  
Un courrier a été envoyé à Monsieur Roger de cette décision. 

 
Fin de séance : 22h20 
 
Date du prochain CA : Jeudi 10 janvier 2019 

 


