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Conseil d’Administration du mercredi 13 septembre 2017 
 
Compte rendu. 
 
Animateurs et membres du bureau présents :  
Annie Arnoult - Lily Azzopardi - Nicole Bara - Françoise Berly - Gisèle Boucher (Secrétaire) - Nicole 
Bresson - Françoise Denizot - Marie-José Deur - Christine Duprat - Philippe Garcia (Trésorier adjoint)   
Christelle Lazarevic (Présidente) - Françoise Le Fez - Laurent Lenot (Vice-Président) - Chantal Manceau. 
 
Animateurs excusés : Denis Espeisse - Bertrand Gremare (Secrétaire adjoint) - Dominique Jagu  
Patrice Le Poupon - Gilles Ligny - Angélina Vigne. 
 
Animateurs absents : Jean-Louis Connan - Daniel Tourret. 
 
 
La réunion débute à 20h40 
 
Christelle remercie les animateurs présents. 
 

Ordre du jour . 
 
1 Approbation du CA du 22 juin dernier. 
    Christelle demande l’approbation du dernier compte rendu du Conseil d’Administration. 
    Vote � sur 14 votants à mains levées : 11 pour et 3 abstentions. 
 
2 Élection du Trésorier. 

Suite à la démission de la trésorière Françoise Laillet, Philippe Garcia (trésorier adjoint), assurera la 
responsabilité du poste, le temps d’une solution plus pérenne.  
Micheline Bonnin (adhérente à la section Dessin), s’est proposée d’aider à la comptabilité une fois par 
semaine.  
Concernant la remise mensuelle des fiches de comptes, Christelle rappelle aux animateurs que pour une 
dépense jusqu’à 25€, un ticket de caisse est suffisant. Au-delà de ce montant, une facture est obligatoire.  
Toute pièce justificative manquante entraînera la remise des fiches de comptes à l’animateur concerné. Il 
est à noter qu’au bout de trois manquements, la signature sur le chéquier lui sera retirée.  
Il est également rappelé aux animateurs que seuls les tickets de caisse comprenant exclusivement des 
achats pour les ateliers seront acceptés.  
Tous les animateurs sont d’accord avec ce mode opératoire. 

 
� Présentation de la suppléante de l’atelier Dessin libre : Bernadette Maury sera Co-animatrice bénévole. 
     Vote � sur 14 votants à mains levées : Pour à l’unanimité. 
 

Présentation du suppléant de la section Astronomie : François Hyaume remplace Emmanuel Pezzani qui   
était co-animateur de la section et vient de donner sa démission. La section a recruté cette année   
beaucoup de jeunes qui créent une nouvelle dynamique au sein du groupe. 
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Patrice Le Poupon quittant la région, l’animation de la section par François est soumise à l’approbation 
du conseil.  

  Vote �sur 14 votants à mains levées : Pour à l’unanimité.  
 

Présentation de la nouvelle animatrice de la section Patchwork, Marie-José Deur, en remplacement de  
Laurence Abichou qui a démissionné. 

Vote � sur 14 votants à mains levées : Pour à l’unanimité. 
 
     Christelle rappelle qu’il est important d’avoir un adjoint avec l’animateur pour animer l’atelier. 
     Philippe dit que deux animateurs restent trop peu pour les grandes sections. Christelle fait savoir qu’il   
     faut y réfléchir et changer les statuts pour y mentionner plus d’adjoints. 
   
� Création d’un nouvel atelier : Cartonnage. 
    Cet atelier ponctuel, dédié aux adultes, fonctionnera le lundi une fois par mois pendant 3 heures.  
    Venant de loin, l’animatrice bénévole aimerait se faire rembourser ses frais de déplacement. Concernant    
     l’organisation, elle viendra avec des kits de cartons découpés.       
           Vote �sur 14 votants à mains levées : Pour à l’unanimité. 
 
� Animation du 17 septembre (les animaux font leur rentrée).  
    L’association « Les 4 saisons » organise une manifestation le dimanche 17 septembre au Pont Cipière. Le    
    CCLER y participe avec des ateliers créatifs pour les enfants,  un « chamboule tout », le « jeu de la queue    
    de l’âne », « concours de photos d’animaux » (qui a été proposé à tous les adhérents), un « passe tête »  
    peint par Wilfrid (professeur de dessin). Il y aura également plein d’autres activités avec de nombreux lots  
    à gagner. Laurent Lenot (animateur Théâtre) fera l’animation toute la journée. 
 
6 Bilan des stages été. 

Couture : Angélina Vigne. Semaine du 24 au 28 Juillet. Durant cette semaine, 3 enfants sont venus 
confectionner des porte-aiguilles, trousses d’école et vêtements. 

Art Floral : Premier stage proposé par Françoise Berly. Jeudi 27 juillet de 10h00 à 12h00, trois enfants      
dont deux garçons sont venus faire une composition qu’ils ont ensuite offert à leur maman. Les fleurs 
venaient du jardin de l’animatrice et les garnitures du jardin de chaque enfant. 

Ateliers du mercredi : Nicole Bara. Semaine du 10 au 13 juillet. 3 enfants ont confectionné des animaux  
en pompons. 

Dessin enfants/ados et adultes : Wilfrid Durand. Semaine du 3 au 7 juillet de 17h30 à 19h30.  
2 enfants et 3 adultes. Wilfrid a donné ses cours en extérieur à l’étang de Pierres. Il a été suggéré qu’il   
anime ponctuellement des conférences sur l’Histoire de l’Art.  

 
� Bilan de la Foire. Dimanche 10 septembre. 

Comme tous les ans, le stand du CCLER était situé dans un emplacement peu visible. Cependant, 
l’association a connu un grand succès et une forte demande d’inscriptions, notamment pour les ateliers 
enfants. A noter l’investissement des ateliers Photo et Astronomie. 
L’atelier Terre et Modelage devrait reprendre ses cours en janvier. A cet effet, Nicole demande à Philippe 
si le four est opérationnel. Philippe lui fait savoir qu’il faut changer le barillet. 
Suite à une forte demande pour la section Couture, il est recherché une animatrice pour la création de 
vêtements, capable d’encadrer des débutants. 
 
 
 



 

 
13.09.2017 

3

Pour les diverses animations du CCLER, Laurent fait savoir que le bureau a investi dans une machine à 
café  pouvant contenir 100 tasses. Il a également été commandé des cartes de visites, des tee-shirts avec le 
logo du CCLER. 
Un rappel doit être fait auprès des adhérents : Les ateliers font partie intégrante du CCLER et ne sont pas 
indépendants. 
Il serait judicieux que le terme de « club » soit réservé uniquement au CCLER et non aux sections. 
Une tolérance peut être accordée aux sections portant ce nom depuis leur création. 
Il est rappelé que durant les manifestations extérieures, le logo du CCLER doit figurer sur tous les 
supports. 

 
� Questions diverses. 
 
    Sophrologie : L’animatrice souhaitant mettre un terme à son activité,  l’atelier a été suspendu.  
    Sous réserve de l’obtention de la certification par une nouvelle animatrice, les cours devraient reprendre  
    en janvier.  
 
    Site internet toujours en cours de mise à jour. Création d’un compte Facebook par Laurent. 
 
    Loto : Le CCLER organise son troisième loto le dimanche 19 novembre prochain à la salle Maurice     
    Leblond. Christelle fait savoir que les adhérents peuvent se mettre à rechercher des lots en magasin. 
 
 
 
    Fin de séance : 22h00 
 

 
 


