COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 NOVEMBRE 2013

Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray, Brigitte Klaus,
M. Benblidia, G. Broussard, , J. Gaudin, M. Gaudin, J. Weber, J.S. Zampa
Absents représentés : , D. Granvaud
Absents excusés : J. Caufment, A. Levacher
Absents :
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 10 octobre 2013.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Inondation du dojo constatée vendredi 15 novembre, l’assureur de la Mairie doit venir.
Annulation des cours des 18, 19 et 20 novembre. La semaine suivante, les cours seront
donnés dans la grande salle.
-La convocation à l’Assemblée Générale a été envoyée le 22 novembre, cette année
seulement 12% d’enveloppes manquantes.
- Réunion sur les nouveaux rythmes scolaires, le mardi 3 décembre à 20h30 à la Mairie.
ACTIVITES
Évolution des cours après six semaines d’activité
Après six semaines d’activité, le nombre d’inscrits dans les cours est de 936 pour 760
adhérents avec 96,49% de cotisations payées.
Après une baisse de 50 adhérents en 2012, nous retrouvons des effectifs légèrement supérieur
à 2011 qui s’explique avec plus d’élèves dans certains cours collectifs tel que la danse jazz
ainsi que par l’ouverture d’un cours de Zumba dans la grande salle.
Stages Couture Ados - vacances Toussaint
Sandrine Delhumeau a animé un stage sur 4 jours (de 13h à 17h) avec 6 participantes.
Ce stage est toujours très apprécié par les élèves et leurs parents. Bilan financier + 16€.
Classes ouvertes aux parents :
Danse jazz
mardi 10 et vendredi 13 décembre
Gymnastique
mercredi 11 décembre
Judo
mercredi 11 décembre
Danse classique
mercredi 11 et jeudi 12 décembre
Théâtre
mercredi 11 décembre pour la première année
Jardin musical
samedi 14 décembre et mercredi 16 octobre
Hip hop
samedi 14 décembre
Théâtre - démonstration d’exercices du vendredi 31 janvier 2014
Nicolas Thuillez propose 2 ateliers aux élèves des quatre cours (enfants, ados et adultes) les
mardis 12 novembre 2013 et 14 janvier 2014 à 19h30 afin de préparer la soirée du 31 janvier.
Représentation Théâtre Ados/Adultes du samedi 21 juin
L’horaire de la représentation est déplacée à 14h

MANIFESTATIONS

Téléthon des 6 et 7 décembre 2013
Comme chaque année, l’A.S.L.C. assurera la décoration du hall d’entrée de la M.J.P.
- A partir du mardi 3 décembre, nous vendrons "les productions" des élèves et bénévoles
(compositions de jacinthes, sachets de lavande…).
- Toute la journée du mercredi 4 décembre, nous vendrons des pâtisseries maison.
- Samedi 7 décembre :
-à 14h, les élèves de Cécile Pérucho danseront (durée d’environ 20 mn – entrée 1€
minimum)
- à 14h30, Cécile Pérucho propose un cours «avec papa» (durée 20/30 mn –
participation à 1€ minimum).
ASSEMBLEE GENERALE
Postes à pourvoir au Conseil d'Administration
Selon les statuts, le Conseil d'Administration se compose de 15 membres maximum,
renouvelables par tiers.
Cette année, il y a 5 postes à pourvoir dont 4 membres sortants
Rapport moral
Le texte soumis par la Présidente, Christine Varin, sera joint aux rapports de la saison.
Rapport d'activités
Il regroupe les effectifs et les statistiques sur les adhérents de la saison.
Résultat, bilan, résultat analytique 2012/2013
Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat d'exercice de + 459€.
Les comptes de l'exercice ont été contrôlés le 29 octobre par Monsieur Cador, vérificateur
nommé lors de la dernière Assemblée Générale et en présence de Christine Varin, la
présidente.
Budget prévisionnel 2013/2014
Le budget prévisionnel a été établi en fonction des effectifs après 6 semaines de cours,
A cette date, le résultat est à l’équilibre.
Tarif de l'adhésion 2014/2015
Statutairement, le tarif de l'adhésion annuelle à l'association doit être soumis au vote en
Assemblée Générale.
Le montant de l'adhésion est de 13€ par personne depuis septembre 2011.
Avec un vote à l'unanimité, il sera proposé de garder le même tarif pour la saison 2014/2015
et ce pour la quatrième saison.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 2 décembre 2013 à 19h30 et jeudi 12 décembre 2013 à 20h30.
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 19 décembre 2013 à 20h30.

ANNEXE AU COMPTE-RENDU DU 21 NOVEMBRE 2013

Résultat exercice 2012/2013
En fonction du résultat positif de l'exercice, nous avons décidé de prendre sur les provisions
de l'exercice et d'accorder des primes exceptionnelles au personnel (coût salarial estimé à
5080€).
La répartition se faisant selon les critères suivants :
- aux animateurs de la saison 2012/2013 (encore présents en 2013/2014)
-en fonction du nombre d'heures de travail de la saison 2012/2013
- aux animateurs salariés et aux permanentes.

