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   Culture et Loisirs à Thorigny   

Compte rendu de la réunion du Comité 

directeur du 02 avril 2019 

 

          °°°°°° 

Le Comité directeur s’est réuni le 02 avril 2019 à 20h30 à l’Esplanade sous la présidence 

de Mme Jeanine DUBOUILH. 

Participants : voir liste jointe 

 - Point sur le budget : la trésorière fait le point sur la gestion en précisant que les 

comptes sont positifs et constate qu’il y a eu peu de dépenses depuis le début de cet exercice. Le 

document distribué aux animateurs permet de connaitre la situation de chaque section.  

Un point est fait concernant la réduction applicable aux adhérents qui s’inscrivent à partir du 1er 

février. Le règlement intérieur indique que la réduction de 50 % s’applique mais manque de 

précision en ce qui concerne la distinction entre la cotisation fixe qui est dévolue à CLT et 

l’adhésion aux sections. Dans ces conditions, il est établi que la cotisation de 20 € ne subira pas 

de réduction alors que celle-ci s’appliquera à l’adhésion à l’activité.  

Une modification du bulletin d’adhésion est envisagée pour la saison prochaine. Ce travail sera 

réalisé par le bureau avant la rentrée.  

Les bulletins seront classés par ordre alphabétique pour une gestion simplifiée.  

- Participation à la fête des Insolites sur le thème L’ENVOL du 

31 mai au 02 juin : un contact avec la responsable de l’organisation de cette manifestation 

a permis de dégager les points suivants : 

 CLT a vocation à y participer soit les deux journées, soit une seule.  

 Il est impératif de respecter le thème imposé par les responsables de l’évènement. Toute 

représentation doit évoquer ce thème que ce soit sous forme matérialisée par des objets, 

des photos ou faire de l’animation.  

 Nous pouvons participer au Marché de l’artisanat (1 ou les 2 journées). Nous pourrons 

exposer et vendre.  

 

Nous avons la possibilité de faire découvrir ou redécouvrir CLT : il faut 

saisir cette occasion.  
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- Activité des sections   

En préambule : un panneau installé près de la salle 2 nous permet d’afficher les réalisations 

des ateliers. Nous pouvons y afficher également des informations de toutes les sections. 

Ne pas hésiter à faire des photos des réalisations ou à nous transmettre des articles. 

Echecs : deux rencontres ont eu lieu récemment, la section s’est classée dernière dans les deux 

cas. Mais le maintien en niveau national pour l’an prochain est acquis. Constat fait par les 

animateurs : cette section comporte trop peu d’adhérents.  

Art Floral : 13 adhérentes. Les animatrices indiquent que certaines adhérentes souhaiteraient 

qu’une deuxième session soit ouverte chaque mois. Elles proposent de faire un sondage auprès 

de l’ensemble de leurs adhérentes puis d’examiner dans quelle mesure cette session pourrait 

être ouverte. En tout état de cause cela ne pourrait avoir lieu que pour la saison 2019/2020. 

Aéromodélisme : le responsable de la section indique sa volonté de participer à la fête des 

Insolites. Après contact avec la responsable de l’animation, il est établi qu’il ne sera pas possible 

de faire voler les avions car la fête se déroulera en centre-ville. Dans ces conditions, l’idée d’une 

exposition est retenue. CLT participera au marché de l’artisanat et réservera deux tables pour 

les avions.  

Peinture sur soie : l’atelier participera au marché de l’artisanat le samedi et le dimanche. 

Nombre de tables à préciser rapidement.  

Peinture sur porcelaine : l’atelier y participera également. Nombre de tables à communiquer 

rapidement. 

Couture : les travaux de cet atelier évoluent favorablement.  

Cartonnage : aucune décision n’ayant été prise pour l’achat du massicot, cette acquisition est 

reportée à 2020. La présence au marché de l’artisanat est envisagée. Nombre de tables à 

préciser rapidement.  

Jeux de cartes : Les adhésions au tarot augmentent (27) alors que celles à la belote stagnent 

(6). Le traditionnel tournoi de tarot aura lieu fin novembre.   

Scrabble : effectif stable. Bonne ambiance et des scores élevés.  

Patchwork : Les responsables seront interrogées sur une éventuelle participation à la fête des 

Insolites et, en cas de réponse positive, sur le nombre de tables souhaité.  

Cuisine : la responsable souhaite associer Mme Eveline MERCIER à l’animation de son atelier. 

Accord lui est donné.  

Mosaïque : l’atelier participera au marché de l’artisanat. 2 tables seront demandées.  
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Théâtre : Cette section fêtera ses 30 ans en juin 2019. La participation de l’ensemble des 

sections de CLT au spectacle du samedi 08 juin 2019 et à la célébration de cet anniversaire 

marquerait notre attachement à cette activité et à celle qui la pilote activement depuis tant 

d’années. La présidente demande aux responsables des sections d’y participer et de relayer 

l’information auprès de leurs adhérents.  

Poterie : l’effectif est stable (12). Le responsable souhaiterait savoir si le déménagement de 

son atelier évoqué il y a quelques mois est confirmé suite au déménagement du CCAS dans les 

locaux de l’Esplanade. A ce stade nous ne connaissons pas la réponse. Il faudra interroger la 

mairie.  

Le club photo sera consulté sur son éventuelle participation à la fête des Insolites.  

Dans le document fourni par l’organisatrice, il est mentionné que chaque exposant peut 

disposer de deux tables d’1,50 m. Afin de passer commande avant fin avril, merci de 

préciser à la présidente ou à la secrétaire le nombre de tables souhaitées par atelier (2 

maxi = 3 mètres).  

- Point sur les travaux engagés par la mairie qui impactent CLT : le 

secrétariat se trouve désormais implanté dans la salle 4 de l'Esplanade. Le matériel est 

opérationnel. Cette salle sera essentiellement utilisée pour y regrouper les armoires des 

sections.  

- Point sur le stationnement : il n’y a pas de problème lié aux nouvelles règles de 

stationnement. Le plus souvent on trouve facilement à se garer. Veiller à apposer le macaron 

délivré par la mairie ainsi que le disque de stationnement.  

- Organisation du prochain forum de rentrée du 07 septembre : 
Il est indispensable que des animateurs soient présents à ce forum. D’abord pour éviter à la 

présidente de se retrouver seule pendant toute la journée comme ce fut le cas en 2018, ensuite 

pour pouvoir parler de son activité aux visiteurs. Des petites fiches de  présentation des 

activités à poser sur les tables peuvent être rédigées par les animateurs.  Des objets pourront 

être exposés. 

Se sont portées volontaires : 

 Corinne DEBRET pour la matinée 

 Jeanine DUBOUILH : journée entière 

 Annette GAULIER : aidera à l’installation du stand 

 Colette LACROIX : l’après-midi 

 Dominique LOCQUET : l’après-midi 

 Liliane MAPPUS : journée entière 

Nous referons le point au comité de juin prochain.  
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Là encore il faut saisir l’opportunité d’ouvrir CLT à de nouveaux 

adhérents en particulier pour les sections comptant peu d’adhérents. La 

présence est aussi un moment d’échange.  

 - Organisation des Puces des couturières (octobre 2019). 
Date prévue le dimanche 06 octobre sous réserve de la réponse de la mairie. 

Nous avons demandé à bénéficier du hangar 4. L’endroit est spacieux et nous permet d’aligner 

environ 150 m de tables. Nous sommes en attente de la réponse de la part de la mairie.   

Annette GAULIER propose de préparer des repas en vue de la vente aux exposants et aux 

visiteurs. Tarif proposé pour un repas complet (entrée/plat/fromage/dessert = 12€). 

Nous pourrions aussi organiser des animations : atelier dessin pour les enfants, atelier floral 

pour les adultes avec participation financière à définir, jeux de la roue avec l’APA. L’installation 

du matériel (tables, chaises, grilles)  nous incombant, il faut de la présence la veille et le jour 

même. Dès que nous aurons toutes les informations, nous vous en informerons.  

Une feuille de présence sera remplie lors de notre prochain comité. 

 

- Réflexion sur la prochaine exposition (2020) :  
Le thème retenu est le cirque. Le  spectre d’exploration est relativement large et permet 

d’utiliser une palette infinie de couleurs : chapiteau, animaux, personnages, acrobaties, écuyers,  

manèges. Laissons notre imagination nous guider et, à défaut,  on peut consulter Internet. 

 

Ce thème est à divulguer auprès des adhérents dès maintenant afin de 

pourvoir y réfléchir et travailler sans précipitation.  
  

A noter dès maintenant dans les agendas la date de la prochaine réunion du comité : le 

11 juin à 19h00. Un repas sera pris en commun.  

 

Jeanine DUBOUILH, présidente 
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