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Conseil d’Administration du jeudi 22 juin 2017 
 

Compte rendu. 
 
Animateurs et membres du bureau présents :  
Annie Arnoult - Gisèle Boucher (Secrétaire) - Nicole Bresson - Françoise Denizot -  Marie-José Deur   
Denis Espeisse - Philippe Garcia (Trésorier adjoint) - Bertrand Gremare (Secrétaire adjoint) - Dominique 
Jagu - Françoise Laillet (Trésorière) - Christelle Lazarevic (Présidente) - Françoise Le Fez - 
Laurent Lenot (Vice-Président) - Patrice Le Poupon - Gilles Ligny. 
Animateurs excusés :  
Laurence Abichou - Lily Azzopardi - Nicole Bara - Françoise Berly - Jean-Louis Connan - Christine Duprat. 
Animateurs absents : Chantal Manceau - Emmanuel Pezzani - Daniel Tourret - Angélina Vigne. 
 
Officiel présent : Monsieur BREMARD, Président du Syndicat Culture Sport et Loisirs. 
Officiels excusés :  

- Monsieur ICHE, Directeur DDCSPP. 
- Monsieur BELLANGER, Maire de Maintenon. 
- Madame BRACCO, Conseil Général. 

 
La réunion débute à 20h40 

 
Christelle remercie les animateurs présents. 
La séance commence par la proposition d’un nouvel atelier. Sandrine Roucheux se propose d’animer des 
cours de Stretching Postural (alternance de postures toniques et étirements).  
Sandrine spécifie qu’elle détient un brevet de formation et qu’elle est Auto-Entrepreneur.  
Ce sport s’adressant à tous les âges, se pratique en salle. Aucun équipement n’est nécessaire autre, qu’un 
tapis et une serviette.  
Ce cours sera hebdomadaire. La séance, à raison d’une heure, est fixée à 5€ par personne (6 personnes 
minimum). 
En fonction des demandes, il sera défini un vendredi soir pour les adultes et ados à partir de 20h30. En 
fonction des besoins, un créneau sera ouvert le lundi en matinée ou en soirée. 
Sandrine fera une démonstration à la foire de Maintenon, le dimanche10 septembre prochain. 
 

Sur 15 votants à mains levées : 13 pour – 1 contre – 1 abstention. 
 

Ordre du jour . 
1 Approbation du CA du 30 mars dernier. 
    Christelle demande l’approbation du dernier compte rendu de Conseil d’Administration. 
  
    Sur 15 votants à mains levées : 12 pour et 3 abstentions. 
 
�Les sections et ses manifestations. 

Photo : Les animateurs de la section regrettent le manque de participation des autres ateliers lors des 
manifestations. 
Exposition Portes Ouvertes du dimanche 25 juin : Conception d’un portrait passe partout réalisé par notre 
professeur de dessin, Wilfrid Durand. 
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Pour l’installation du propre stand de la Photo et sa tenue, une quinzaine de personnes du club seront 
présentes. 

 
La Présidente regrette le manque d’investissement des adhérents. Il est dommage que, sur 260 inscrits, de ne 
pas avoir trouvé, au moins, 5 personnes pour tenir le stand du CCLER à cette exposition.  
D’autres associations se tournent vers les enfants, comme l’Eure des Jeux, avec des participants plus jeunes 
et plus dynamiques. 
Elle souligne le fait que, par ce manque de dynamisme au CCLER, les subventions de la Caf, pour le 
fonctionnement, risquent d’être perdues ainsi que le Fonjep. Les subventions des mairies risquent d’être 
moins importantes. Christelle signale que le salaire de Patricia est fortement dépendant des subventions.  
Il est donc vital de les conserver. Cela demande, de tous les adhérents, un véritable engagement. 
 
Il est important que de nouveaux projets soient réalisés. Ainsi, lors de la fête de la Saint Honoré du 21 mai 
dernier, certaines sections se sont investies : Le club Photo (Philippe et Bertrand), l’atelier Art Floral 
(Françoise Berly et ses adhérentes) et la section des enfants du mercredi, avec Nicole Bara, Joëlle Touchard 
et l’aide de Christelle, Gisèle et Patricia.  
L’animation a été assurée durant toute cette manifestation par Laurent Lenot (animateur théâtre adultes). 
Bertrand déclare que lorsque l’on est dans un atelier il faut savoir s’investir aux activités de l’association.  
De même, Laurence (animatrice de l’atelier Théâtre enfants/ados) demande chaque année aux parents de 
participer au goûter de fin de spectacle. Cette année, faute de participation des parents, le bureau a dû acheter 
le nécessaire. 
Christelle souligne également que Laurence, du Patchwork, se retire de l’animation par manque de 
dynamisme dans son groupe. 
 
Monsieur Bremard spécifie qu’il doit y avoir une cohésion entre les sections en communiquant les  
informations, notamment lorsque le club photo fait des expositions de qualité lors de manifestations 
exceptionnelles. 
 
Mission Madagascar : Dominique Jagu fait un bilan de sa mission au village de Mananbolo, durant la 
période du 11 au 31 mai dernier. Ces missions sont basées sur 3 principes d’interventions dans le centre de 
soins : Soigner, équiper et former. Dominique fait savoir qu’ils ont commencé l’installation de panneaux 
photovoltaïques pour améliorer l’électrification de ce dispensaire, ainsi qu’une pompe à énergie solaire pour 
alimenter le château d’eau. 
Ils ont également offert des machines à produire de l’eau potable et fait installer des toilettes sèches dans le 
village, dans un projet de développement durable par la prévention sanitaire. 
Pour l’école, ils ont fait creuser un puits, distribué des magazines et livres (donnés par Nicole Bresson, 
bibliothèque de Maintenon), offert des ballons et maillots de foot. 
Les enfants ont été ravis de recevoir également des sacs confectionnés par les sections Patchwork et Couture. 
120 paires de tongs ont été achetés grâce à une collecte au sein de CCLER. 
L’association participera de nouveau à la prochaine mission par l’achat, entre autre, de taille-crayons. 
Dominique remercie le CCLER et Nicole Bresson. 
 
Astronomie : Patrice Le Poupon nous informe d’une intervention à Auneau pour une nuit d’observations.  
La Nuit des Etoiles, cette année, aura lieu le vendredi 28 juillet à Boisricheux à partir de 21 heures 30.  
La section attend, comme les années précédentes, au minimum 150 personnes.  
Par ailleurs, la section est en partenariat avec des étudiants de l’université d’Orsay pour des séances 
d’observations.  
Patrice remercie Monsieur Bremard, Président du Syndicat, pour l’achat de la caméra Atik. Pour les plus 
courageux, Patrice les invite pour une séance d’observations en septembre. 
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Maison de retraite de Maintenon.  A deux reprises, l’animatrice Nicole Bara et les enfants de l’atelier du 
mercredi se sont rendus à la maison de retraite pour apporter des objets de décorations qu’ils ont fabriqués   
(des boules pour le sapin à Noël et un centre de table avec des poussins en pompons pour Pâques). 
L’atelier chansons, avec Lily Azzopardi, s’y produira mardi 27 juin en vue de chanter pour les résidents. 
 
2 Questions diverses. 
 
Collège Jean-Racine de Maintenon : Les sections Astronomie et Photo ont assuré des animations à thèmes 
pour les collégiens.  
Pour la section Photo, il s’agissait d’une découverte de diverses techniques à raison de quatre séances de 
11h30 à 13h40.  
L’astronomie a proposé deux séances d’observation du soleil. 
Marie-José Deur, suppléante de la section Patchwork, anime depuis trois mois un atelier au foyer du Collège.  
Le bureau espère qu’il y aura d’autres propositions d’activités en partenariat avec le Collège. 
 
Matériel bureau : Le CCLER est en partenariat avec Dactyl-buro pour la location d’une imprimante 
multifonctions. Le bureau envisage, également, de commander les fournitures chez eux. 
 
Vidéo : L’animateur Gilles Ligny souhaite qu’en termes de vocabulaire, on ne fasse plus mention 
d’anglicismes tels que « flyers », mais d’affichettes. 
 
Stages découvertes et d’été. A ce jour il y a peu d’inscription. Il faut faire plus de publicité. 
Nicole Bresson fait savoir que l’on peut déposer des affichettes au Centre Culturel de Maintenon. 
 
Dates 2017 à retenir : 

- Nuit des Etoiles, vendredi 28 juillet à partir de 21h30 sur le site de Boisricheux à Pierres. 
- Participation à la Foire de Maintenon, le 10 septembre prochain sur la place Aristide Briand. 
- Loto : Dimanche 19 novembre 2017. 

 

La Présidente souhaite de bonnes vacances à tous. 

Fin de séance à 22h30. 

 
 
 
 

 
 
 
 


