COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 SEPTEMBRE 2018
Présents : C. Varin, F. Weber, J.S. Zampa.
S.Bara, D.Granvaud, E. Le Ray, A. Levacher, F. Weber, J. Weber
Absents représentés :
Absents excusés : D. Granvaud, C. Niveau, F.Reisch, G.Tremelot
Absents :
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 28 juin 2018.
QUESTIONS SUR LES INFOS
3ème semaine de juillet les arbres autour de la MJP ont été élagués de façon radicale
Le parquet a été rénové cet été, les fenêtres de la salle de réunion ont été changées ;
Les tatamis ont été surélevés (comme tous les ans) ; nous avons constaté qu’il y avait toujours
beaucoup d’humidité sous les tapis malgré les clayettes. Demande à faire à la mairie pour
installer une VMC dans cette salle
La commission de sécurité est passée mardi 11 septembre (formation à prévoir sur l’utilisation
des extincteurs, liste de consignes à rajouter par écrit, beaucoup de points à traiter avant la
prochaine visite, point à faire à réception du rapport.)
Le récapitulatif en besoin de scène a été envoyé le 11/07 aux services techniques
Fête du sport organisée par cœur de Neauphléens les 21, 22 et 23 septembre ; sûrement besoin
de bénévoles le samedi après-midi et dimanche matin.
Formation PSC1 : Eric (Leray) a réservé 2 places pour le 29 septembre pour Delphine et
Christine (Françoise (Weber) y participe aussi, via l’association des ainés)
Bilan des ventes de DVD Videomax :
64 dvd + après négociations 5 gratuits (Coraline, Elisabeth, Aline, Emmanuelle, secrétariat)
(lors du dernier gala 90 dvd à 20€ avaient été vendus) Ils ont été livrés à la MJP jeudi 30
Août. Par contre à ce jour plusieurs nous ont été retournés car ne fonctionnent pas, point à
vérifier. Nous avons rédigé un questionnaire de satisfaction pour établir un bilan pour la
prochaine captation de spectacle.
Cours à St GG
- LUNDI : plus de cours
- MARDI : 18h30 à 19h30 (méditation) + un créneau avait été gardé pour un cours éventuel
de 1h30 (tai chi) de 19h30 à 21h00 mais nous allons l’annuler.
- MERCREDI : 19h à 20h30 Yoga
- VENDREDI : 19h à 20h Sophrologie
- SAMEDI : 9h45 à 11h15 Qi Gong
La mairie de St GG a diffusé son journal avec les informations concernant l’ASLC ; nous
avons eu l’autorisation d’afficher de la publicité pour nos activités dans les salles Elie Ferrier.
- Nouvelles plaquettes 2018/2019 :
Cette année 2500 plaquettes ont été commandées chez Carcy. Les fichiers ont été
envoyés le 13/07 avec un rectificatif le 16/07 ; les plaquettes ont été reçues (chez Christine) le
2 Août, 1600 exemplaires déposés en mairie et distribués sur la commune de Neauphle par
MD Distribution dès lundi 27 Août.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS
Après consultation des membres du CA, nous convenons que les réunions du Conseil
d’Administration se tiendront toujours le jeudi à 20h30.
Le calendrier de la saison est établi à raison d’environ une séance par mois en tenant compte
des vacances scolaires
Conseil d’Administration

Mardi 11 septembre 2018

19h00

Conseil d’Administration

Jeudi 11 octobre 2018

20h30

Conseil d’Administration

Jeudi 22 novembre 2018

20h30

Assemblée Générale Ordinaire

Lundi 26 novembre 2018

19h00

Jeudi 06 décembre 2018

19h00

Jeudi 13 décembre 2018

20h30

Conseil d’Administration

Jeudi 24 janvier 2019

19h00

Conseil d’Administration

Jeudi 14 mars 2019

20h30

Conseil d’Administration

Jeudi 18 avril 2019

20h30

Conseil d’Administration

Jeudi 16 mai 2019

20h30

Conseil d’Administration

Jeudi 27 juin 2019

19h00

Conseil d’Administration
Et élection du bureau

DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 26 novembre à 19h00, et au cas où le
quorum ne serait pas atteint au jeudi 6 décembre à 19h00.
ACTIVITÉS
Un point va être fait suite au forum qui vient d’avoir lieu.
Activités qui ne vont pas ouvrir :
L’activité nature – oiseaux – jardins n’a pas ouvert, il n’y a eu que 2 demandes.
L’activité Musique des tout petits 1/3 ans accompagnés du mercredi 9h est pour le moment
vide
Activités qui sont justes en effectifs et sur lesquelles il va falloir faire un point après les cours
d’essais : écriture théâtrale, dessin ados du lundi, sculpture adultes, anglais enfants ..
Cours qui sont très pleins et en liste d’attente : pilates, stretching postural, yoga, sophrologie,
karaté, bodykaraté, la danse classique, les cours du samedi : hip hop, multisport
Qi Gong : Un animateur vient d’être trouvé, 1er cours d’essai samedi 22 septembre.
MANIFESTATIONS

- Bilan de la soirée CA / Animateurs du 28 juin
Cette année 8 animateurs, 8 membres du CA, José et les 3 permanentes ont participé à cette
soirée, toujours agréable pour clore la saison et partager un bon moment.
Trois animateurs quittent l’ASLC (Manon Jeannot Jobard, Giovanna Di Marco, Didier
Daugabel) nous sommes heureux d’avoir partagé une période de leur activité.
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- Bilan de l’audition de guitare / jardin musical vendredi 29 juin
19h30
Tout le jardin musical a participé à l’ouverture de l’audition de guitare, au grand bonheur des
enfants et de leurs parents. L’audition de guitare fut particulièrement émouvante puisqu’elle
était la dernière pour bon nombre d’adhérents qui étaient là depuis longtemps et qui
s’envolent vers de nouveaux horizons et ne pourront continuer à venir à la MJP l’année
prochaine. Nous leur souhaitons bonne route et les remercions de nous avoir fait partager ces
agréables instants musicaux.

- Bilan de la sortie Judo du 30 Juin au jump park
Cette année, Arnaud Grante a proposé à ses élèves d’aller au jump park d’Elancourt.

Forum des associations du samedi 8 septembre 2018
Cette année (pour la 4ème année consécutive) une semaine a été réservée avant le forum pour
les réinscriptions des anciens adhérents enfants. Celles-ci se sont déroulées du mardi 4
septembre au vendredi 7 septembre.
Cette année pour la 1ère fois, les adhérents adultes ont dû se ré-inscrirent avant la fin du mois
de Juin avec leur règlement pour conserver leur place. Expérience concluante.
Le jour du forum fut tout aussi animé que les autres années, et les 1ers adhérents sont venus
encore plus tôt que d’habitude, les 1ers faisant déjà la queue à 8h30 (les portes n’ouvrant qu’à
10h). Beaucoup d’animateurs présents ont pu nous aider à absorber ce flux important de
demandes. L’an prochain il faudra penser à afficher que nous ne gérons ni le foot ni le
tennis et revoir l’agencement animateurs/secrétariat pour optimiser encore davantage.

FINANCES
Finances : Tarif préférentiel pour les activités du personnel
Vote pour la reconduction pour la saison 2018/2019 pour que les membres du personnel de
l'A.S.L.C. inscrits dans les activités de l'association bénéficient d'une remise de 15% sur le
tarif des cotisations.
Cette mesure est applicable : au salarié, au conjoint, concubin, enfant, sur toutes les activités,
y compris la musique.
Cette remise est non cumulable avec les réductions actuelles (10% pour les enfants de famille
nombreuse ou quatre activités dans la même famille),
QUESTIONS DIVERSES
Pour information, Alain (Levacher) va faire réparer une flûte donnée par un adhérent pour
pouvoir l’utiliser pour les cours de cette année

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 11 octobre 2018 à 20h30.
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