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Conseil d’Administration du jeudi 19 janvier 2023 
 
Compte rendu.  
 
Animateurs et membres du bureau présents :  
Annie Arnoult, animatrice atelier Peinture sur soie. Nicole Bara-Guillouart, Secrétaire Adjointe 
et animatrice de l’Atelier du Mercredi. Sylvain Barbaux, 1er Vice-Président et co-animateur 
Photo. Frédérique Beaupère, future animatrice Stretching. Isabelle Benoît-Lopez, animatrice 
Cartonnage. Françoise Berly, animatrice Encadrement/Art Floral. Gisèle Boucher, Secrétaire et 
animatrice Dessin-Peinture Libre.  Nicole Bresson, ancienne animatrice Terre et Modelage. 
Marie-José Deur, animatrice Patchwork. Christine Duprat, Présidente et animatrice Argile 
Polymère. Patrice Jardin, co-animateur Astronomie. Françoise Le Fez, co-animatrice Peinture 
sur Porcelaine. Martial Maignan, animateur Astronomie. Bernadette Maury, Trésorière, 
animatrice Café-Tricot. Daniel Tourret, 2ème Vice-Président et animateur Ecriture.  
 
Animateurs excusés : Hervé Bedet, co-animateur Théâtre Adultes. Hélène Berthon, animatrice 
Stretching. Mireille Bourgoin, animatrice Chansons. Laurence Chevalier, animatrice Théâtre 
Enfants. Jean-Louis Connan, co-animateur Encadrement. Dominique Degois, animatrice 
Tapisserie. Wilfrid Durand, animateur Dessin Adultes/Enfants. Philippe Garcia, animateur 
Photo. Isabelle Guimard, animatrice Théâtre Adultes. Evelyne Herpin, co-animatrice Argile 
Polymère. Denise Hubert, co-animatrice Café-Tricot. Valérie Lapeyre, animatrice 
Sophrologie/Sophro-Mouv’. Christelle Lazarevic, animatrice Peinture sur Porcelaine. Annie 
Lenormand, co-animatrice Dessin Peinture. Gilles Ligny, animateur Vidéo. Jocelyne Terrier, 
animatrice Remise en Forme Orthographique. Eliane Toulouse, co-animatrice Patchwork. 
Angélina Vigne, animatrice Couture. 
 

Animateurs absents : Vincent Tamilio, animateur atelier Informatique. 
 

Ordre du jour : 
 

1) Vœux pour la nouvelle année, 
2) Directives du Syndicat 
3) Ateliers YOGA et autres 
4) Carnaval 
5) Commission d’animation 
6) Questions diverses, 
7) Le verre d’amitié et la dégustation d’une galette des rois. 

 
Le quorum étant atteint, la réunion débute à 20h00 en salle Bleuet.  
 

1) Vœux pour la nouvelle année :  

Christine Duprat commence cette séance par présenter ses vœux pour la nouvelle année 
et surtout de la santé.  

2) Directives du Syndicat : 

En raison de la crise énergétique actuelle et afin de limiter les dépenses, quelques 
changements sont à prendre en compte quant à l’utilisation des salles mises en notre 
disposition par le syndicat SCSL. Ainsi, Christine rappelle les nouvelles consignes à respecter : 

- les horaires hebdomadaires d’ouverture du site : de  8h à 22h, 
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- laisser les portes et fenêtres fermées, 
- ne pas manipuler les équipements de chauffage programmés, 
- l’accès aux salles doit se faire OBLIGATOIREMENT par la porte d’entrée principale, 
- la porte principale doit systématiquement être refermée, 
- les lumières doivent être éteintes à votre départ, 
- chaque président est responsable du respect des consignes. 

 
3) Ateliers YOGA et autres : 

- Les deux ateliers Yoga sont suspendus jusqu’au mois de septembre 2023. En effet, les 
ateliers ayant démarré en fin du mois d’octobre, le nombre d’inscrits s’est avéré 
insuffisant.  

- Par ailleurs, Sandrine Roucheux, animatrice de l’atelier Stretching, a arrêté son activité 
en raison de son déménagement. Ainsi, c’est Hélène Berthon qui a assuré les cours 
depuis septembre dernier jusqu’à la fin du mois de février. Ensuite, les cours seront 
animés par Frédérique Beaupère qui, pour commencer, assurera une séance par 
semaine jusqu’aux vacances d’été. Si Frédérique souhaite ajouter un cours 
supplémentaire, il faudra prévenir le CCLER afin de réserver une salle et en informer le 
public. 

- Françoise Berly nous a informés que, pour son atelier Encadrement d’Art, elle a inclu 
un procédé avec de la paille. 

4) Carnaval : 

Le Carnaval aura lieu cette année le 02/04/2023. Le thème sera « Les héros de 
l’espace ». Lors de la rencontre de Christine avec Madame COUPÉ, il a été convenu 
que le CCLER se charge de peindre les lanternes qui vont représenter les planètes. 
Patrice Jardin supervisera les équipes afin d’éviter les erreurs de couleur. 

5) Commission d’animation : 

Christine propose aux participants de constituer une commission d’animation. En effet, 
plusieurs projets d’animation sont proposés et leur mise en place nécessitera une aide. 

Voici les projets proposés à étudier : 

- Karaoké (pour adultes, pendant 2 heures, un samedi après-midi, dans la salle Cèdre, 
prévoir 100€ pour le matériel + boissons et autres consommations) ; 

- Thé dansant (pour tout public, pendant 3 heures, un samedi après-midi, dans la salle 
M.Leblond ou celle de St-Piat, prévoir 180€ pour le matériel+ 50 € pour la location de 
la salle + boissons et autres consommations) ; 

- Escape Game (pour enfants de 8 à 14 ans, thème « Trésor des pirates », pendant 1 
heure, un mercredi après-midi pendant les vacances scolaires, prévoir 250€ pour 12 
enfants ou 300€ pour 18 enfants, animation réalisée par l’entreprise Escape Game). 
Dans le cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, il est possible d’inclure des personnes 
extérieures au CCLER contre une participation financière ; 

- Sortie au Louvre (pour adhérents de l’atelier Dessin-Peinture de Wilfrid Durand en 
priorité, 1 journée à Paris, prévoir 17€/personne + 70€ de droit de visite en groupe + 
repas + transport). Ce n’est plus d’actualité pour la période proposée par Wilfrid faute 
de place au musée. Ce projet est à revoir pour une prochaine saison ; 

- Stage de « Mosaïque d’art » (pour adultes, pendant 3 heures, au CCLER, matériel 
fourni par l’entreprise-animateur, prévoir 445€/groupe. Le stage serait animé par une 
mosaïste de Nogent le Roi qui intervient auprès de l’association les « 3R ») ; 

- Stage de « Broderie japonaise NUIDO » (pour adultes, pendant 2 heures, au CCLER, 
45€ par personne, matériel fourni par l’entreprise-animateur) ; 
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- Les « Samedis Musicaux » (si le CCLER devient adhérent (35€/an), les inscrits du 
CCLER pourront bénéficier d’une remise pour chaque concert organisé par les 
« Samedis Musicaux » : le prix du billet de 15 € au lieu de 20€). Nous allons faire un 
petit sondage. 

6) Questions diverses : 

- Françoise Le Fez demande d’accorder à l’atelier Peinture sur Porcelaine l’autorisation 
d’avoir sa propre carte bancaire pour faciliter les achats. D’autres animateurs sont 
également intéressés.   
Est-ce que le CA est d’accord ?  
Résultat du vote : 1 abstention. Ainsi, la demande est accordée.  
Les membres du Bureau se renseigneront auprès du Crédit Agricole sur les tarifs et la 
démarche à suivre et feront le nécessaire. 

- Françoise Le Fez demande si Christelle Lazarevic peut récupérer la signature ?  
Il n’est pas nécessaire de lancer la procédure de récupération de signature. En effet, en 
cas d’absence de Françoise Le Fez, les chèques peuvent être signés par Christine 
Duprat ou Bernadette Maury. 

- Est-ce que l’atelier Astronomie participera à l’exposition du mois de juin ?  
L’exposition aura lieu le samedi 24/06/2023 dans la salle M.Leblond et tous les ateliers 
intéressés pourront y présenter leurs travaux. Un adhérent peut tout à fait animer le 
stand. Liliya communiquera la date de l’événement à tous les animateurs et demandera 
s’ils souhaitent y participer. 

- L’atelier Astronomie s’est bien équipé du matériel nécessaire. Les images viennent 
directement de la Station Spatiale. L’atelier compte 10 inscrits. La semaine 4 (du 23 au 
29 janvier), les élèves du lycée E.Branly de Dreux, accompagnés de leurs parents, 
viennent en stage qui a été chiffré à 100€. Martial et Patrice communiqueront au 
secrétariat la liste des noms des élèves (pour l’assurance). 

- Martial et Patrice invitent les membres du CA à venir à l’observatoire pour observer  
la comète C/2022E3ZTF découverte en 2022. Cette même comète est passée près de la 
Terre il y a 50000 ans et refait son tour.  
Prévoir la visite de l’observatoire dans la période du 05 au 10 février à partir de 20 h (la 
date sera communiquée très prochainement).  

- Quelle est la date de la prochaine Assemblée Générale (AG) ?  
Le mardi 04/04/2023 à 18h30 

- Quelle est la date du prochain Conseil d’Administration pour préparer l’AG ?  
Le mardi 21/03/2023 à 20h00 

La séance se termine à 21h30 
La réunion est suivie du verre de l’amitié et de la dégustation de la galette des rois. 

 
La Présidente      La Secrétaire 
Christine DUPRAT                                                  Gisèle BOUCHER                 


