COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 SEPTEMBRE 2013

Présents : C. Varin, A. Levacher, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray,
M. Benblidia, G. Broussard, J. Gaudin, M. Gaudin, D. Granvaud, J. Weber, J.S. Zampa.
Absents représentés :
Absents excusés : J. Caufment, Brigitte Klaus
Absents :
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 4 juillet 2013.
CALENDRIER DES REUNIONS
Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront le jeudi à 20h30. Le calendrier de la
saison est établi à raison d’une séance par mois en tenant compte des vacances scolaires (cijoint).
DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 2 décembre 2013 à 19h30, et au cas où le
quorum ne serait pas atteint au jeudi 12 décembre 2013 à 20h30.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Diffusion des plaquettes de la saison :
- 1500 exemplaires distribués par la Mairie en même temps que le Flash associations.
- 4930 exemplaires distribués par l'intermédiaire de la "Poste" sur les communes de
Villiers St Frédéric, St-Germain de la Grange, Neauphle le Vieux et Jouars
Pontchartrain. Coût de la distribution 797.48€.
- 108 exemplaires envoyés par courrier aux anciens adhérents hors 78640 et 78760.
- mise à disposition en Mairie, au Syndicat d'Initiatives et à la B.P.V.F.
- Coût des 7000 brochures : 1798.78€ (1582,31€ pour 6000 en 2012).
- Au 30 juin 2013, nous comptions 753 adhérents.
- Coût de la soirée Animateurs/CA du mardi 2 juillet 2013 : 246.14€
- La première semaine de juillet, les fenêtres de la salle de danse ont été remplacées.
- Un photocopieur donné par la Mairie nous sera installé le jeudi 12 septembre.
- Les plaques de bois achetées en septembre 2012 pour l’activité claquettes dans la salle de
danse ont été données.
- Des tapis de danse vont être posés sur toute la surface de la salle de danse (1966,22€).
ACTIVITES
Danse classique :
Apprenant à la fin du mois d’août, la défection du nouveau professeur de danse classique,
le nécessaire a été fait pour trouver une remplaçante à Frédérique Fleurier. Un premier
entretien aura lieu samedi 7 septembre après le forum des associations.
MANIFESTATIONS
Programmation des manifestations 2013/2014
La réunion de coordination avec les autres associations et le Comité des Fêtes, aura lieu en le
jeudi 26 septembre 2013.

Projet des dates de manifestations pour 2013/2014 :
Soirées danse de salon : 18 janvier, 25 mars et 17 mai
Concert de la chorale : samedi 8 mars
Dessin peinture sculpture : exposition du 24 au 28 mai
Audition générale de musique : samedi 14 juin avec Bal folk à la suite
Théâtre : les 21 et 22 juin
Portes Ouvertes : samedi 28 juin
Forum des associations du samedi 7 septembre 2013
Le forum correspond à notre premier jour d'inscriptions, il est prévu 4 personnes pour les
inscriptions et renseignements, 1 pour le contrôle des pré-inscriptions, 1 spécifique à la
Zumba et 2 pour les renseignements danse classique et danse jazz. Au moins 2 personnes
seront en soutien tout au long de la journée. 11 animateurs seront présents, principalement le
matin, pour rencontrer les adhérents.
La fête du village débutera vers 15h pour les enfants et se poursuivra en soirée avec repas,
orchestre et feu d’artifice.
FINANCES
Tarif des activités du personnel
- Le conseil d’administration a voté pour la saison 2013/2014 que les membres du personnel
de l'A.S.L.C. inscrits dans les activités de l'association bénéficieront 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), et restera donc à 15%.
QUESTIONS DIVERSES
- Nous prévoyons une vente d’anciens costumes pour le prochain Téléthon.
- Pour le bal folk du 14 juin, il faudra prévoir un temps d’initiation aux pas de danse afin que
les danseurs participent plus facilement. Il est envisagé d’avancer l’horaire de l’audition de
musique.
- Après le point des manifestations 2012/2013, il apparait que la présence d’une seule
permanente accompagnée des bénévoles suffise à l’exception du Gala de Danse et de la
journée Portes Ouvertes.

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 10 octobre 2013.

