
COMPTE RENDU AG 26 JUIN 2015 Foyer Culturel Laique Feytiat

En présence d'une centaine de participants, de Mrs Gaston Chassain, Maire de Feytiat, 
Laurent Lafaye, Vice-président du Conseil Départemental, des responsables de sections et des 
adhérents/licenciés du Foyer Culturel Laïque de Feytiat,  Marie-Claude BODEN , Présidente,  
ouvrait cette 48ème assemblée générale en  remerciant les collectivités territoriales, la municipalité, 
les partenaires et sponsors pour leur  soutien et accompagnement.

Dans son rapport moral, la Présidente tenait à féliciter l'ensemble des acteurs, responsables 
de section et leurs équipes, encadrants, entraîneurs, juges... soit  quelques 230 bénévoles 
permanents que compte la structure pour leur investissement, implication, et leur dynamisme dans 
le seul but d'apporter des prestations  de qualité auprès des 1383  adhérents/licenciés répartis sur  les
16 sections culturelles et sportives.
Des remerciements  étaient dirigés vers les salariés du FCL dont les deux emplois associatifs qui 
contribuent au bon fonctionnement de la structure et en intervenant aussi  sur  les ateliers 
périscolaires et les séances d'éveil à la motricité pour le relais assistantes maternelles. Il était noté 
également cette saison l'accueil de 3 jeunes en service civique sur les sections sportives Basket et 
Gym sportive.
 Elle félicitait  les sportifs pour leurs bons résultats obtenus au cours de la saison :
* la section Badminton avec la possibilité d'accéder à la N3 pour une équipe,
* la section Basket avec le maintien de l'équipe phare en NF1 et les titres de Champions du 
Limousin pour les U15 filles et garçons, l'équipe de la NBA championne du Quadra tour,
* de nombreux podiums pour les licenciés de la Course à pied, ainsi que pour les adhérentes de la 
section Gym sportive qui ont été sélectionnées pour participer  en fin de saison à la compétition de 
Zone Centre France à Dijon.
 Elle rappelait également les récompenses acquises : CDOS -  Médailles Jeunesse et sport,  et tout 
dernièrement le Trophée des sports de la municipalité. - Section Gym sportive  2ème,  Basket 3ème 
et Badminton 5ème.

Elle mentionnait les travaux importants effectués au cours de cette saison ayant permis la 
prise d'autonomie de la section Basket, réflexion qui était  posée régulièrement par les équipes 
précédentes dirigeantes du FCL car cette section se gérait déjà depuis quelques années avec une 
certaine autonomie dans la construction de ses projets de club. 
Les engagements présentés lors de l'AG de juin 2014 ont donc été tenus et respectés.

Suite à l'AGE  en date du  19 février du FCL, le FCL FEYTIAT Basket a donc vu le jour  
validé par l'AG constitutive du 25/02 de la nouvelle entité devenue une  association avec 
personnalité morale, juridique et financière. 
Pour tenir compte de l'historique et des liens existants entre le FCL et cette section historique à la 
création du FCL, la nouvelle association reste rattachée au FCL, puisqu'elle en est membre avec une
représentation  par ses dirigeants aux CA et aux A.G. Du FCL. 
Toutes les étapes de cette démarche ont été réalisées grâce à l'appui et les compétences du Comité 
Régional Olympique et Sportif du Limousin, en la personne de Lionel FAUCHER pour la révision 
des statuts et du règlement intérieur du FCL.



Puis ,le rapport d'activités était présenté, en l'absence de Catherine DOREL OLLIVIER, secrétaire, 
par Janine LADAME, qui retraçait les points essentiels et manifestations importantes organisées 
tout au long de la saison. 
Il était fait mention notamment :

– de la création et de l'ouverture du site internet de la structure : fcl-feytiat.fr en lien avec les 
autres sites existants des sections ;

– de  la réfection du sol avec la réalisation par la municipalité d'un parquet au Gymnase R. 
COUDERC ayant permis l'accueil des Mondiaux UNSS de Basket Ball en avril dernier.

Il était fait part du bon fonctionnement des sections qui accueillent une majorité d'adhérentes avec 
68 % , les sections sportives rattachées à des fédérations représentant 56 % des licenciés, permettant
à plus de 200 jeunes  répartis sur les 3 écoles labellisées la pratique de leur sport.
La vie staturaire de l'association, riche cette saison avec les travaux réalisés  était déclinée.

Guy LEGROS, trésorier général du FCL présentait à son tour le bilan financier.
La présentation des comptes  pour cette saison laissait apparaître une baisse du résultat, en partie 
due à une diminution du partenariat et ce  dans un contexte économique toujours difficile et 
contraint. 
Le budget prévisionnel du FCL pour la saison 2015-2016 présenté est revu à la baisse  puisque 
élaboré en tenant compte de la nouvelle situation et organisation.
 Les comptes avaient été approuvés par les deux vérificateurs aux comptes : D. Bonhoure et 
M.Pierre KERMARREC.
Le bilan d'activités et financier étaient soumis à l'approbation de l'assemblée et étaient votés et 
validés à l'unanimité.
Suite à une stagnation volontaire des prix des cotisations depuis quelques années, l'AG a validé la 
proposition d'augmentation des cotisations  du FCL :
 Adultes (+1 €) soit 18 €  et enfants (+ O,50  €) soit 11,50 €

Mrs G. Chassain et L. Lafaye prenaient à leur tour la parole pour féliciter le FCL pour sa richesse 
d'activités et sa participation à l'animation des grands évènements de la commune.
Ils faisaient part de leur désir de soutien au monde associatif.

Les Responsables des 16 sections culturelles et sportives présentaient le riche bilan de leur saison 
écoulée.

Cette A.G se terminait par le renouvellement dans sa globalité des membres du Conseil 
d'Administration suite à la révision des statuts et du Règlement intérieur de l'association.
Le nouveau bureau était constitué.
La remise de médaille du FCL, mettant à l'honneur des bénévoles des sections, a vu cette année 
récompenser :

Mr David LAFON - Bureau
Mmes M. José ROBERT, Françoise COUDRIER – Section Basekt
Mr Christian MERGIGUET : section Course à pied
Melle Océane Schneider, Chantal PUYGRENIER – section Gym sportive
Mr Philippe PAGNOU – section Badminton
Mmes M. Thérèse PENNEC, Françoise CALVO – section Retraite Sportive
Mme Sylviane BICHOU – Section Fitness-Zumba.

Un buffet clôturait cette assemblée générale.

Bureau FCL saison 2015-2016 :
Présidente : Marie-Claude BODEN



Vice-présidents : Janine LADAME, Stéphane MAGNAUD, Philippe PAGNOU, Claudie CROZE, 
André RAYNAUD
Trésorier général : Guy LEGROS,
Trésorier adjoint : Lucien RICHARD
Secrétaire : Catherine DOREL-OLLIVIER
Secrétaire adj. : Janine BATIER
Communication : David LAFON

Responsables sections :
Atelier Créations : Jeanine BASBAYON – 23 adhérentes
Atelier Peinture : M. Thérèse PENNEC – 23 adhérentes
Jeux de société – Tarot  : Joël SLIFIRSKI – Arlette CAZILLAC – 45 adhérents
Bouts de tissu : Anne Yvonne FAURE – 24 adhérentes
Fitness- Zumba : Anna DA CRUZ – 198 adhérentes
Théâtre : Simone LACOUTURIERE – 9 adhérents
Course à pied : Claudie CROZE – 85 licenciés
Gym Sportive : Stéphane MAGNAUD – 148 licenciées
Gym for M : J. Pierre PAROT – 23 adhérents
Badminton : Philippe PAGNOU – 86 licenciés
Volley Ball – Baptiste BOSDEVIGIE – Dominique GIRAUDON – 20 adhérents
Yoga : Michèle BRAIBANT – 86 adhérents
Steps-Aérobic : Julie LACHAISE – 35 adhérentes
Atelier énergétique Humaine : Maryline CLEMANSAUD – 47 adhérents
Retraite Sportive : André RAYNAUD – 217 licenciés

Association FCL BASKET FEYTIAT : Stéphane SERVE. - 272 licenciés.


