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Conseil d’Administration du mardi 15 mai 2018 

 
Animateurs présents : Annie ARNOULT - Nicole BARA - Françoise BERLY - Gisèle BOUCHER  
Nicole BRESSON - Jean-Louis CONNAN - Françoise DENIZOT - Francis DESJOUIS - Christine 
DUPRAT - Philippe GARCIA - François HYAUME - Dominique JAGU - Christelle LAZAREVIC - 
Françoise LE FEZ - Bernadette MAURY - Daniel TOURRET - Angélina VIGNE 
 
Animateurs excusés : Lily AZZOPARDI - Marie-José DEUR - Gilles LIGNY - Chantal MANCEAU. 
 
Invités 2ème collège : Isabelle GUIMARD (Théâtre adultes) – Dominique Merlingeas (Cartonnage) – 
Alexis ROBIN (association fête de la Saint Honoré) – Antonella RAYES et Morgane PHILIPPE (association 
Les 4 saisons) – Katia HERSCHKOVITCH et Alexis GIROIX (Photo). 
 

 
La réunion débute à 20h45 
1 Approbation du CA du mardi 03 avril 2018. 
2 Préparation des 50 ans du CCLER. 
� Questions diverses. 
 
Christelle remercie la présence des membres de l’association des 4 saisons qui viendront aider à la 
préparation des 50 ans du CCLER,  ainsi qu’Alexis Robin Président de l’association de la Saint Honoré et 
animateur de la section Généralogie. 
 
Françoise Denizot rappelle que, pour pouvoir rentrer au Conseil d’Administration, les nouveaux animateurs 
doivent être élus par l’Assemblée Générale (voir les articles 12 et 14 des statuts du CCLER). 
 
1 Approbation du Conseil d’Administration du 03 avril dernier. 

Christelle demande l’approbation du dernier compte rendu de Conseil d’Administration.  
Sur 17 votants : 14 pour et 3 abstentions. 
 
Philippe Garcia demande de rédiger un erratum, concernant le vote de la Présidente.  
A spécifier que, sur 14 votants : il y avait bien 11 pour - 1 blanc et 1 nul et non « 13 pour et 1 blanc ». 
 
Dominique Jagu précise également que ce n’est pas lui qui fera la conférence sur le thème du livre de 
Jean-Philippe Noblet.  

 
� Préparation des 50 ans du CCLER. 
  
     Un flyer d’information sur les manifestations est donné à chaque animateur. Christelle rappelle qu’il est   
     important de faire de la communication et nous invite tous à la distribution. 
     Philippe précise qu’il soit dommage que, sur les invitations aux officiels, l’Exposition des ateliers du   
     dimanche 03 juin, ne soit pas mentionnée. 
     A cet effet, Katia de la section Photo a conçu spécialement un flyer décrivant les ateliers qui exposeront      
     durant cette journée. 
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Programme du samedi 02 juin :  
11h00 : Inauguration du vitrail de la part de la Mairie de Maintenon, qui se fera à la maison des associations, 
suivi d’une exposition et d’une biographie sur Victor Cot-Dezande.   
Un apéritif prévu dans la salle Cèdre, clôturera cette inauguration. 

 
14h00 à 18h00 : Expositions et démonstrations des ateliers à la salle Maurice Leblond.  
Christelle énumère la distribution du matériel (grilles, tables et panneaux) et fait le tour des demandes pour 
le besoin de chacun. La mise en place se fera à partir de 8h00. 
Il est prévu d’acheter des nappes de couleur jaune pour l’ensemble des tables. 

 
Chaque atelier a notifié son projet d’exposition et de démonstration. 
 
Désidératas de certaines sections : 
L’astronomie demande que son stand soit situé près d’une porte extérieure, orienté vers le sud afin de         
pouvoir, si le temps le permet, y installer une lunette d’observation. 
L’archéologie prévoit la diffusion de 3 films d’un quart d’heure.  Pour cela il demande l’utilisation d’un 
ordinateur portable avec lecteur DVD. 
La Photo prévoit la diffusion d’un diaporama d’une durée de 15 mn, sur l’histoire humoristique autour d’un 
vélocipède. Il est également proposé la mise en place d’un studio de prise de vue, devant le vélo, pour le 
public. 
Philipe connaît une personne pouvant prêter une petite montgolfière miniature servant de support publicitaire 
ou faire des photos aériennes. Celle-ci sera installée sur le parking de la laiterie après accord du Syndicat.  

 
Il sera à prévoir 3 barnums pour l’espace jeux en extérieur (chamboule tout, pêche à la ligne…).  
L’association des 4 saisons, aidera à l’organisation de ces jeux.  
 
Christelle demande de bien définir les personnes qui tiendront chaque stand. 
 
Un food truck devrait être installé sur le parking de la Laiterie. Une demande d’autorisation sera faite auprès 
du Syndicat. 
 
Christelle a rencontré l’association Brisy du Perray en Yvelines, qui organise des évènements autour de la 
brique LEGO. Celle-ci devrait réaliser le logo du CCLER qui sera mis devant la salle Leblond.  
Une exposition avec cette association est à prévoir à la rentrée prochaine. 
 
Françoise Denizot, fait mention que toutes participations du CCLER à des manifestations extérieures, 
doivent être proposées avant tout engagement, au Conseil d’Administration. 
 
A partir de 18h00, l’espace sera réservé aux adhérents du CCLER pour un apéritif dinatoire offert sur 
inscription. Christelle demande aux animateurs, sur la base du volontariat, de confectionner des plats, en 
sachant que les ingrédients seront achetés et mis à disposition par le CCLER.  
Christelle commandera en dessert, une pièce montée. Des boulangers seront mis en compétition. 
Christelle émet l’idée d’un orchestre pour animer l’apéritif dinatoire. 
      
Programme du dimanche 03 juin : 
 
Les ateliers Dessin, Encadrement d’Art et Photo, continueront d’exposer à la salle Leblond. 
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� Questions diverses. 
 
Généalogie : Alexis animera très bientôt l’atelier Généalogie avec l’aide de monsieur Merlingeas, sur un 
créneau de 2 à 3 heures par semaine. Le jour n’est pas encore déterminé.  
 
Cartonnage : Accueil de Dominique Merlingeas, comme suppléante de l’atelier.  
Celui-ci, animé par Chantal Cabanetos, fonctionne une fois par mois depuis le 16 avril avec une huitaine 
d’initiées.  
Sur 17 votants : Pour à l’unanimité. 

 
Madagascar : Christelle remet à Dominique, l’enveloppe de dons fait par les adhérents et le bureau (100€). 
Gisèle fait savoir que les ateliers Porcelaine et Dessin se sont cotisés pour l’achat de 50 taille-crayons,  
50 boîtes de crayons couleurs et 3 taille-crayons mécanique.  
Eventuellement pour les années à venir, d’autres ateliers pourront prendre la relève. 
Dominique annonce son départ du 25 juin au 16 juillet. 

 
Méchoui préhistorique – Samedi 26 mai : 
Dominique Jagu rappel le rendez-vous à 10h, pour la visite du site et musée des mégalithes de Changé.  
Cette visite sera suivie du repas. Les achats seront faits par Nicole Bresson sur présentation d’un devis. 
L’après-midi sera consacrée à l’exploration du Camp de César.  
A ce jour, 26 personnes se sont inscrites. 
 
 
La séance se termine à 22 h 30. 
 
 
 

 
 
 
 

 


