COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2018

Présents : C. Varin, A. Levacher, F. Weber.
D. Granvaud, E. Le Ray, G.Tremelot, J. Weber. J.S. Zampa.
Absents représentés :
Absents excusés : G. Broussard, F.Reisch
Absents : V. Leroi, C.Niveau,
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 11 septembre 2018.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- La commission de sécurité est passée le 11 septembre, le rapport nous a été envoyé le 13/09.
- Depuis mercredi 26/09 Nicolas vient avec une stagiaire, Alice aux cours de théâtre.
- Mise à disposition de l’orgue de Neauphle ; Alain va contacter Mr Leroy, sujet à suivre d’ici le
prochain CA.
- 80 ans de Jacques Séropian prévu mardi 04/12 lors de son cours
- Suite au réveil du SI : réunion planning le 4/10 pour trouver une date pour le salon d’art et le vide
grenier
- Bilan de la formation PSC1 du samedi 29 septembre
- Convention avec la mairie de Saint Germain de la Grange devrait être signée la semaine prochaine
- Communication : Le récapitulatif des places disponibles a été envoyé et diffusé dans le Neauphle
Hebdo
Concernant les stages pendant les vacances de la Toussaint : des flyers ont été
collés sur tous les tableaux d’affichage des environs
Animateurs :
- Sandrine Leroux (arts plastiques) remplacée plusieurs fois par Agnieszka pour les 1ers cours
- Fabrice Durand (karaté – body karaté) licence pour le karaté
- Julien Grijalvas (Qi Gong) changement horaires avec St GG
- Samanta Nicosia (Italien)
- Myriam Taprest (gym / Pilates) : le dojo lui a été prêté vendredi 5/10 pour un stage de recyclage
Psc1 (animateurs) et nous lui re-prêterons le 8 février pour un stage Qi Gong
- Modification du calendrier des réunions CA 2018/2019 : 15 au lieu du 22 novembre et AG du
26/11 à 18h30 au lieu de 19h00
ACTIVITÉS
Évolution des cours après trois semaines d’activité
- Un premier pointage au bout de 3 semaines fait ressortir 1069 personnes présentes dans les cours
dont 867 cotisations payées soit 81.10 %.
- Lors du même pointage en 2017, nous comptions 903 personnes présentes dans les cours avec 757
cotisations payées soit 83.83 % d’où une hausse significative du nombre d’adhérents, au bout de 3
semaines.
- Comme chaque année, des cours ont dû être fermés (anglais adultes, nature oiseaux et jardin..)
Voir tableau ci-dessous. Constats particuliers :
- Baisse des effectifs dans les cours de guitare; musique ‘tout-petits’ du mercredi, anglais
enfants, écriture théâtrale.
- Hausse générale des effectifs essentiellement en stretching postural, Pilates et yoga pour les
adultes, en multisport le samedi matin, danse classique en 6/7 ans, pour les enfants.
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Les nouvelles activités connaissent un grand succès : karaté et body karaté, stage bollywood,
street jazz ..
Les cours suivants sont dispensés à St Germain de la Grange : méditation (le mardi), yoga
(mercredi).Sophrologie / Relaxation (le vendredi) et Qi Gong (le samedi).
Cours nouveaux non ouverts
Nature oiseaux et jardin - mercredi 10h 7/9 ans
Nature oiseaux et jardin - mercredi 11h 9/11 ans
Chantons ensemble - vendredi - adultes

Stages en attente
Cirque enf/ados vac Toussaint hiver et printemps
Multisport enf vac Toussaint hiver et printemps
Karaté enfants/ pré ados vac Toussaint
Street jazz ados vac Toussaint
Danse du monde ados/adultes 13 octobre
Scrapbooking - vac Toussaint, hiver et Printemps
Percussions enfants - vac Toussaint et Printemps
Photo. Ados/Adultes initiation
Photo. Ados/Adultes perfectionnement
Photo séances à thème

Cours nouveaux ouverts
Danse classique - mercredi 10h30 - 6/7 ans
Karate - vendredi 17h30 - 5/6 ans
Karate - vendredi 18h30 - 7/12 ans
Karate - vendredi 19h30 - 13 ans/adultes
Body karaté - mercredi 20h30 - ados/adultes
Multisport - samedi 13h - 3/4 ans
Pilates - mardi 11h - adultes
Cours fermés
Danse classique - lundi 20h45 - adultes
Anglais - mercredi 13h30 - enfants
Anglais - vendredi 11h - adultes
Musique "tout petits"- mercredi 9h00
Danse à deux - mercredi 18h30 - avancés

Cours dédoublés
Danse class.mer.16h avec mer.10h30 6/7ans

Le nouveau système d’inscription mis en place à juin a été très bénéfique, les adultes ont ainsi
effectué leur règlement en juin, lors du forum nous avions ainsi les quantités précises de places
disponibles / cours. La visibilité a été nettement améliorée et la gestion répartie sur une plus longue
durée.
La fête du sport a légèrement perturbé le démarrage des cours puisque l’évènement s’est déroulé le
jour de la reprise des activités. Il n’en reste pas moins que malgré une météo peu clémente, cette 1ère
fut une réussite.
MANIFESTATIONS
Bilan de la soirée CA / Animateurs du Mardi 11 septembre 2018
Soirée agréable qui permet aux anciens et aux nouveaux de faire connaissance : animateurs, membres
du Conseil d’Administration, régisseur, permanentes ; 25 personnes présentes (13 animateurs, 8
membres du CA, les 3 permanentes et José étaient présents.) Nous accueillons avec plaisir les
nouvelles animatrices / nouveaux animateurs : Samanta (italien) Fabrice (karaté et body karaté),
Antoine (Cirque).
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Document provisoire pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
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 6 postes à pourvoir avec 3 membres du Conseil d’Administration sortants élus en
2015 et 1 membre sortant élu en 2017, soit
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-

5 postes à pourvoir pour un mandat de 3 ans et
1 poste à pourvoir pour un mandat d’un an

MEMBRES ÉLUS
Prénom

Elu(e) en

Jusqu’en

- GRANVAUD
- LE RAY
- REISCH
- BARA
- ………….

Daniel
Éric
François
Sylvie
………..

12.2015
12.2015
12.2015
12.2017
………

2018
2018
2018
2018
……..

- BROUSSARD
- LEROI
- NIVEAU
- TREMELOT
- ………….

Ghislaine
Véronique
Catherine
Gilles
………..

12.2016
12.2016
12.2016
12.2016
………

2019
2019
2019
2019
……..

Trésorière Adj.
Vice-Présidente
Membre C.A.
Membre C.A.

- LEVACHER
- VARIN
- WEBER
- WEBER
- ZAMPA

Alain
Christine
Françoise
Jean
J.- Sébastien

12.2017
12.2017
12.2017
12.2017
12.2017

2020
2020
2020
2020
2020

Membre C.A.
Présidente
Secrétaire
Membre C.A.
Trésorier

NOM

Observations
Sortant
Sortant
Sortant
Sortante

Fonction
Membre C.A.
Membre C.A.
Secrétaire adjoint
Membre C.A.

A gérer particulièrement : les convocations qui pour la 1ère année ne seront plus envoyées par courrier
dans une enveloppe mais par mail.

Questions diverses

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30
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