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Conseil d’Administration du Jeudi 02 Février 2017 
 

 

Compte-rendu : 

 

Animateurs présents : Annie Arnoult – Nicole Bara – Gisèle Boucher – Nicole Bresson –  

Françoise Denizot – Christine Duprat – Denis Espeisse – Philippe Garcia – Bertrand Gremare – 

Christelle Lazarevic – Laurent Lenot – Patrice Le Poupon – Gilles Ligny – Chantal Manceau – 

Cécile Ruault Lafon - Daniel Tourret 

 

Animateurs excusés :  Lily Azzopardi - Françoise Berly – Marie-Jo DEUR - Dominique Jagu –  

Françoise Laillet – Emmanuel Pezzani - 

Animateurs non excusés : Laurence ABICHOU -  

 

Officiel présent : Jean-Luc BREMARD : Président du Syndicat Culture Sport et Loisirs 

Officiels excusés : Monsieur ICHE, Directeur DDCSPP 

       Monsieur BELLANGER, Maire de Maintenon 

        

La réunion débute à 20 h 40 

 

Ordre du jour : 

 

1 Approbation du CA du 5 Septembre 2016 

2 Bilan des stages de la Toussaint et Noël 2016 et proposition des stages de Février 2017 

3 Bilan des diverses manifestations (loto – téléthon – marché de Noël) 

4 Préparation de l’Assemblée Générale du 9 mars 2017 

- Tiers sortants 

- Adhésion CCLER 

- Cotisations ateliers et stages 

- Sections inactives 

5 Point Comptabilité 

6 Questions diverses 

- Opérations Tongs 

- Nouveau Logo 

 

Le quorum est atteint, la réunion commence à 20 h 40. 

CCLER 
Club Culturel de Loisirs d’Expression et de Récréation 

41, rue René et Jean Lefèvre – 28130 PIERRES 
℡ : 02.37.23.12.43 

� : ccler.maintenon@free.fr 
Site Internet : http://ccler.maintenon.free.fr 
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Christelle remercie tous les membres présents. Elle nous signale qu’il y a eu une petite erreur sur la 

convocation, il fallait lire nouveau Logo et non nouveau Loto. 

 

1 – Approbation du CA du 5 Septembre 2016 

 Christelle demande l’approbation du dernier compte-rendu du Conseil d’Administration du 

 Lundi 5 Septembre 2016. Sur 16 votants, l’unanimité. 

 

2 – Bilan des stages de la Toussaint et de Noël 

  

 Toussaint : Pas de stage par manque d’inscription. 

 Noël : Ateliers du mercredi (Nicole Bara). Le stage s’est déroulé durant la semaine du 19 au 

 23 Décembre, de 14 h à 16 h. 7 enfants sont venus confectionner des décorations pour leur  

 sapin de Noël. Le dernier jour de stage, Laurent Lenot (animateur théâtre adultes) s’est 

 déguisé en Père Noël pour remettre aux enfants une boîte de chocolat et une maquette de 

 voiture. 

 

 Propositions de stages de Février : 

 

 Pour les enfants à partir de 5ans : Peinture Education Créative  

- Semaine du 13 au 17 Février, de 10 h à 12 h : 3 inscriptions  

  Pour les enfants et adolescents :  

Théâtre : - semaine du 20 au 24 Février, de 10 h 30 à 12 h 30 : 1 inscription 

Couture : - semaine du 20 au 24 Février, de 9 h à 12 h 30 ou  

de 13 h à 16 h 30 : 1 inscription 

 

 Etant donné le peu d’inscription, nous envisageons d’annuler ces stages. 

Il nous a été signalé que le stage de 5 jours était trop long. Pour les prochains stages, peut-être pourrions-

nous proposer un stage de 3 jours et/ou 5 jours; ce sera au choix, selon la disponibilité des parents et surtout 

des enfants. 

 

Patrice (astronomie) vient de terminer un stage avec des ados de 3
ème

 qui a duré une  

semaine et qui s’est très bien passé. D’ailleurs, il y a une nouvelle demande. 

Christelle souligne la difficulté à développer les animations pour les ados. 

 

Bertrand (atelier photos) nous expose son ressenti : nous ne savons pas nous adresser à des jeunes.  

Philippe (atelier photos) fait constater que les ados ne peuvent pas venir aux ateliers à des horaires tardifs.  

Christelle indique qu’il n’est pas souhaitable de créer des ateliers mixtes (ados – adultes)sur ces 

thématiques. 

L’expérience a été tentée au dessin, sans succès. 

Il faut donc créer un atelier spécifique pour répondre aux attentes des adolescents. 

 

Par ailleurs, nous avons un projet d’intervention au collège ; celui-ci n’a pas encore abouti. Christelle rappelle 

qu’il faut prendre rendez-vous avec Mme Lanlard ( CPE du collège), afin de développer un partenariat qui 

permettrait de toucher ce type de population. 
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3 – Bilan des diverses manifestations (loto – téléthon – marché de Noël) 

   

Loto  (20 Novembre 2016) 

Laurent  confirme que la journée du Loto s’est très bien déroulée. 

 Il y avait 160 personnes et nous avons fait un bénéfice de 1700 €. Donc à renouveler, la date 

 du prochain loto est fixée en novembre. 

 Gisèle trouve que la participation des membres du CCLER n’est pas optimum. Ce sont  

toujours les mêmes personnes qui s’investissent. Nous espérons accueillir d’autres bénévoles. 

 Bertrand souhaiterait que l’on fasse une exposition de certains ateliers en même temps que  

 Le loto. 

  

Téléthon  (3 et 4 Décembre 2016) 

  

Participation très frileuse cette année. Vente d’objets au CCLER et à la Mairie de Maintenon. 

 Gisèle est allée représenter le CCLER à la Mairie de Maintenon le samedi 28 Janvier. En effet, 

Monsieur Bellanger a fait un compte-rendu. Il était accompagné de deux représentants de Chartres. Le 

montant récolté par le CCLER est de 307 €. En tout, la région chartraine a récolté un montant de 7013,43 €  

 

 

Marché de Noël (11 Décembre 2016) 

 

Cela n’a pas été une réussite. La fréquentation était très faible. 

Il est à regretter que les services de la Mairie de Maintenon aient refusé notre demande de location d’un 

stand supplémentaire. 

Il serait préférable de participer à des expositions artisanales afin de mieux mettre en avant notre savoir-

faire.  

Peut-être devrions-nous, comme il a été suggéré, prévoir quelques animations. Nous y réfléchirons pour le 

prochain marché de Noël. 

 

Visite à la Maison de Retraite de Maintenon (07 Décembre 2016) 

  

Les enfants du Mercredi, sont allés rendre visite aux résidents de la Maison de Retraite de  

 Maintenon et ce fut un très bel après-midi. Les enfants avaient fabriqué des décors pour le 

Sapin de Noël des résidents et l’animatrice avait préparé un goûter que les enfants ont distribué. 

Nous nous félicitons de cet échange enrichissant tant pour les enfants que pour les résidents. 

Cette animation sera renouvelée pour la chasse aux œufs. 

  

Noël des enfants du CCLER (14 Décembre 2016) 

  

Le CCLER a organisé un goûter de Noël pour les enfants du CCLER. Nous avions même un 

 Père Noël (Laurent) plus réel que le vrai. Tous les enfants ont été photographiés par 

 Philippe et un album a été créé. Nous avons proposé aux enfants leur photo s’ils le désirent. 

 Un exemplaire de cet album a été remis à Madame PEZERIL. En effet, l’atelier de Madame  

 PEZERIL étant inactif, elle nous a remis la somme figurant encore à son compte, ce qui nous a 

 permis, en prélevant une petite partie, de gâter les enfants. 
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4 – Préparation de l’Assemblée Générale du 9 Mars 2017 

  

Tiers sortants : lecture par Philippe de la liste des sortants et des nouvelles candidatures. 

4 personnes n’ont pas encore signé la lettre renouvelant leur participation. 

 

 Adhésions CCLER : Vote unanime pour la somme de 35 € inchangée. 

 

 Cotisations CCLER : 3 ateliers ont changé le montant de leur cotisation, Angélina et Annie en 

  la diminuant (20€ au lieu de 30), Philippe en l’augmentant (60€ au lieu de 50). 

  Nous avons modifié le règlement de la cotisation annuelle (cf. le nouveau règlement – page 2  

en caractères gras). Cela permettra de le rendre plus compréhensible pour les adhérents. 

 Christelle rappelle que si un atelier a une réserve d’argent importante  

(cf. 3000 à 4000 €), il doit nous tenir au courant de ses projets d’investissements. 

Il ne nous est pas permis d’épargner ; l’argent doit être utilisé pour les adhérents. 

 

 Sections inactives : Atelier Informatique et atelier Terres et Modelage 

   

Nicole dit que l’on doit attendre la rentrée prochaine avant de prendre une décision  

de quel ordre que ce soit. Il est possible que la situation évolue et que la commune de Maintenon 

soit rattachée à Chartres Métropole. A ce titre, peut-être y aura-t-il des horaires différents, la 

question est posée. Une concertation doit être ouverte entre parents, enseignants et la municipalité 

(pour le bien des enfants et leur rythme) et cela pourrait avoir un impact auprès des ateliers. Donc, il 

faut attendre le 1
er

 janvier 2018.  

 

Au sujet de l’atelier Informatique, Bertrand suggère de faire une réunion avec les personnes 

intéressées pour savoir quelles sont, réellement, leurs attentes. 

 

5 - Point comptabilité  

   

Le Compte de Résultat, à savoir les Produits et les Charges, est à l’équilibre.  

Les manifestations (lotos) ont fait la différence. 

Nous avons un résultat net de 3034,68 €.  

Il est demandé aux responsables d’ateliers de rester vigilants, tant dans la gestion de leurs comptes qu’au 

niveau des factures et d’éviter les découverts. 

 

6 – Questions diverses 

 

 Opération TONGS (Dominique Jagu) 

  

Christelle nous lit le texte de Dominique concernant cette opération. Il s’agit de  

 permettre à des enfants de Tamatave d’obtenir, chacun, une paire de tongs et, pour 

cela, une boîte va être mise à disposition dans le bureau : 1 € = une paire de tongs. 

Nous avons tous voté unanimement pour cette opération. 
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Nouveau Logo 

 

Le logo n’a pas évolué depuis sa création dans les années 60. Or, pour attirer une population plus jeune, il 

nous faut moderniser notre image ; cela passe aussi par l’image que nous diffusons. 

 

Bertrand explique les tenants et aboutissants : les logos doivent être épurés 

et permettre d’identifier immédiatement l’association.  

Les membres du CA ont fait part de leurs remarques. Nous continuons à travailler sur le sujet.  

Christelle demande à ce que les membres du CA s’expriment, par un vote, sur le principe de changement de 

logo. 

Oui :    Non :    Abstentions :  

 

 

 

 

La séance se termine à 22 h 40 

La date du prochain CA sera donnée ultérieurement. 

Nous vous confirmons la date de l’Assemblée Générale : 9 Mars à 19 h 30. 

 

 

 

  La Présidente        La secrétaire 

 

 

  Christelle LAZAREVIC       Gisèle BOUCHER 


