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Conseil d’Administration du mardi 03 avril 2018 

 
Animateurs présents : Annie ARNOULT -  Lily AZZOPARDI - Nicole BARA - Gisèle BOUCHER  
Jean-Louis CONNAN – Françoise DENIZOT - Marie-José DEUR - Christine DUPRAT - Denis ESPEISSE 
Philippe GARCIA - François HYAUME - Dominique JAGU - Christelle LAZAREVIC - Bernadette 
MAURY. 
 
Animateurs excusés : Françoise BERLY - Nicole BRESSON - Francis DESJOUIS – Françoise LE FEZ – 
Gilles LIGNY – Chantal MANCEAU. 
 
Animateurs absents non excusés : Daniel TOURRET – Angélina VIGNE. 
 

 
La réunion débute à 20h40 
1 Approbation du Conseil d’Administration du 21 février 2018. 
2 Election du nouveau bureau. 
� Création d’ateliers. 
� Questions diverses. 
 
Avant de débuter l’ordre du jour, Christelle rappelle quelques règles aux animateurs : 

- Toute absence lors des réunions devra être signalée, par courtoisie, 24 heures avant. 
- Les animateurs qui organisent des manifestations extérieures avec d’autres associations, devront en 

informer le bureau et citer le CCLER en y faisant insérer le logo sur tout support publicitaire.  
- Le logo ne doit aucunement changer de couleur. Christelle rappelle que celui-ci a été conçu dans les 

couleurs noir et jaune doré et doit rester en cohérence avec la création du site. 
 
1 Approbation du Conseil d’Administration du 21 février 2018. 

Christelle demande l’approbation du dernier compte rendu de Conseil d’Administration.  
Sur 14  votants : 12 pour et 2 abstentions 

 
� Election des membres du bureau. 
     Les membres du bureau se représentent. 
     Le Conseil d’Administration vote à bulletin secret. Sur 14 votants : sont élus. 
 

 

FONCTIONS 
 

NOMS – PRENOMS 
 

Sur 14 votants 

Présidente 
 

LAZAREVIC Christelle 13 pour 1 blanc 

Trésorière 
 

MAURY Bernadette 12 pour 2 blancs 

Secrétaire 
 

GARCIA Philippe 13 pour 1 blanc 

Vice-présidente BOUCHER Gisèle 13 pour 1 blanc 
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� Création d’ateliers. 
 
    � Sophrologie. L’animatrice Aude Tichand, pour raison de santé, ne pourra pas reprendre les cours avant    
    quatre semaines. Aude propose une sophrologue, Julie Buffy pour la remplacer. 
    Vote sur 14 votants : 12 pour et 2 abstentions. 
 

� Généalogie. Christelle expose le projet de programme à l’initiation de  recherches généalogiques pour 
tous ceux passionnés d’histoire et de généalogie.  
Cette activité sera animée par Alexis Robin et par Michel Merlingeas (ancien maire de Soulaires).  
L’atelier fonctionnera une fois tous les quinze jours. La date et horaires seront à définir. 
Vote sur 14 votants : 13 pour et 1 abstention. 

   
Diverses Manifestations 
 
Saint Honoré : Dimanche 6 mai prochain, sur le thème de la croustade de pommes. 
Christelle demande aux animateurs, une heure ou deux pour venir aider ou participer à cette 
manifestation. 
Christelle rappelle que le fait de participer aux différentes manifestations extérieures, permet au CCLER 
de se faire connaître. 
Christine, animatrice de l’atelier Argile Polymère, recommande aux ateliers qui ont besoin d’adhérents 
d’y participer.  
 
Les festivités des 50 ans du CCLER : 
 
Méchoui préhistorique par la section Archéologie : Samedi 26 mai.  
Dominique Jagu donne rendez-vous à 10h, pour la visite du site et musée des mégalithes de Changé 
(commune de Saint-Piat). Cette visite sera suivie du méchoui.  
L’après-midi sera consacrée à l’exploration du Camp de César. 
Les participants apporteront leurs boissons et il sera demandé 10€ par personne pour le repas.  
Pour rentrer dans le thème, Dominique propose aux gens d’enfiler des sacs en toile de jute. 
 
Conférence sur la Cathédrale de Chartres : Vendredi 18 mai. Film et conférence sur la restauration de la 
Cathédrale. La conférence sera animée par Françoise Berly et un architecte ayant participé à cette 
restauration. 
 
Les 50 ans du CCLER. 
 
Samedi 2 juin.   
Inauguration du vitrail de Victor Cot-Dezande à 11h00, à la maison des associations. 
De 14h00 à 18h00 à la salle Leblond de Maintenon-Pierres, il sera proposé des expositions et différents 
ateliers découvertes. Chaque animateur sera maître de ses animations. 
L’atelier théâtre adultes donnera des répétitions publiques et sketches.  
Les ateliers théâtres enfants et ados joueront des petites scénettes.  
En extérieur, seront proposés des jeux pour enfants (chamboule tout, pêche à la ligne, mikado géant …).  
A partir de 18h00, l’espace sera réservé aux adhérents du CCLER pour un apéritif dinatoire offert sur 
inscription. 
 
Dimanche 3 juin – salle Leblond : Exposition des ateliers Photo, Dessin-Peinture et Encadrement d’Art. 
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� Questions diverses. 
 

Théâtre adultes : Denis Espeisse démissionne du poste d’animateur mais restera au sein du Conseil 
d’Administration comme représentant de la mairie de Saint Piat.  
 
Isabelle Guimard reprendra l’animation et Hervé Bedet,  la Co-animation. 
Vote sur 14 votants : Pour à l’unanimité. 

 
     Argile Polymère : Christine demande s’il est possible d’obtenir la clé du bureau afin d’accéder aux fours    
     et réfrigérateur. D’autres animateurs souhaitant également profiter des appareils, Christelle leur fait savoir 
     qu’ils pourront avoir accès au bureau avec une clé. 
 

Astronomie : François ayant repris l’animation, demande aux membres du bureau de faire les démarches 
nécessaires pour avoir la signature sur le compte de la section. Il explique qu’il reste important de 
remettre internet dans la tour afin de pouvoir relancer le projet Fripon.  
François énonce les demandes de visites du site par les écoles de Dreux et du Lycée Paul Eluard à Saint 
Denis. 
Prochaine manifestation le samedi 30 juin sur le site de Boisricheux : La journée du soleil. 
A cet effet, un barnum leur sera prêté et une dizaine de  grilles réservées auprès du Syndicat. 
La nuit des étoiles se fera habituellement en juillet.  
Christelle fait savoir qu’il serait intéressant de faire une animation en partenariat avec le château de 
Maintenon. 
 
Madagascar : Dominique nous rappelle qu’il souhaite expédier un maximum de colis quinze jours avant 
son départ (fin juin). 
Il propose également de faire une conférence sur le thème du livre de Jean-Philippe Noblet  
« Une famille d’Eure et Loir dans la grande guerre ». 
 

      
       La séance se termine à 22 h 10. 
 
 

 
 

 


