COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 MARS 2014

Présents : C. Varin, F. Weber, B. Klaus, J.S. Zampa.
A. Boullion, J. Caufment, M. Gaudin, D. Granvaud, J. Weber.
Absents représentés :
Absents excusés : G. Broussard, E. Le Ray
Absents : A. Levacher
Invitée : Corinne Gaudin
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 6 février 2014
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Les peintures de la salle de danse ont été refaites.
- Les peintures de la cuisine sont en cours.
ACTIVITES
Les cours enfants du mercredi matin pour 2014/2015
Suite au changement des rythmes scolaires, les cours existants cette saison pourront être
dispatchés comme suit :
- Plus de cours de gymnastique enfant proposé à la rentrée, pour le moment
- Les 2 cours de dessin-peinture-sculpture seront proposés l’après-midi du mercredi
- Les 3 cours de jardin musical seront proposés le samedi matin
Réinscription des anciens adhérents en septembre 2014
- Activités enfants et ados :
Il n’y aura pas de préinscription au mois de juin. Tous les anciens adhérents pourront venir se
réinscrire à leur activité la semaine avant le Forum des associations. Des jours et horaires seront
définis. L’inscription se fera avec un dossier complet (règlement, enveloppe et certificat médical
si nécessaire).
- Activités adultes :
Pas de changement par rapport aux années précédentes, les préinscriptions faites au mois de juin
seront reconduites.
Les anciens adhérents pourront aussi s’inscrire à leur activité auprès des animateurs présents au
Forum.
Matériels activités
Du matériel pour les cours de gymnastique adultes a été renouvelé : 16 élastiques pour 174.40€
ainsi que 10 ballons pailles pour 35.00€.
MANIFESTATIONS
Concert de la Chorale samedi 29 mars à 21h
Pour la première fois, la chorale d’adultes, animée par Agnès Deschamp, nous invite à une soirée
concert.
Bilan de l’audition de la classe de guitare du vendredi 7 février
Chacun des élèves d’Olivier Berthier a présenté un morceau de musique. Il est intéressant de voir
la progression des élèves d’une année à l’autre. L’audition de classe est toujours appréciée des
parents heureux d’écouter leur enfant lors d’une soirée toutefois détendue.

Bilan de l’audition des classes de piano et violon du dimanche 9 février
Les élèves de Sylvie Levacher en violon et les élèves de Béatrice Deponbriand en piano classique
se sont alternés sur scène, parfois ont partagé la scène pour présenter leur travail et montrer leurs
progrès à un public familial conquis d’avance.
« 50 ans de l’association »
Le bilan de la réunion du 13 février concernant l’organisation d’une fête sur les 50 ans de
l’A.S.L.C. est reporté au prochain conseil d’administration.
Théâtre
7 chaises de bureau ont été achetées chez But (pour un total de 111.93€) pour le spectacle de fin
d’année du groupe Ados (2 représentations).
Ne pouvant les conserver, elles seront proposées à la revente auprès du public Théâtre dès la fin
du spectacle, ainsi qu’à la journée Portes Ouvertes et sur affichage (10€ l’une).
FINANCES
Rendez-vous avec la Municipalité le 18 février 2014
Lors de notre rendez-vous annuel, Madame Christine Varin, présidente de l’association
accompagnée de Françoise Weber, secrétaire, a renouvelé notre demande de subvention. Divers
sujets concernant les besoins, le devenir de l’association très présente sur la commune, ont pu
être abordés. En tant qu’utilisateur principal de la M.J.P., un point sur les locaux a été fait.
Budget prévisionnel 2013/2014 actualisé
Le budget prévisionnel actualisé montre que le nombre des adhérents est arrivé à 788 (760 en
novembre), que le nombre d’élèves dans les cours est passé à 971 (936 en novembre). La somme
de 4000€ a été budgétée pour la période en binôme de L. Riaublanc et sa remplaçante.
Orientation pour les tarifs des cotisations 2014/2015
Le vote concernant les tarifs des activités pour la saison prochaine est reporté au prochain conseil
d’administration.
PERSONNEL
Candidatures pour le poste d’assistante (remplacement Lydia Riaublanc)
Dix candidatures sérieuses ont été déposées au secrétariat. Trois personnes sélectionnées par les
membres du conseil d’administration seront convoquées pour un entretien avant la fin du mois de
mars.
QUESTIONS DIVERSES
Salles disponibles pour la saison prochaine
Nous envisageons de déplacer et de développer des cours pour adultes sur un autre site. Cela
permettrait d’augmenter notre capacité de cours enfants principalement ceux ayant lieu en salle
de danse dans les locaux de la MJP.
Distribution de notre plaquette de rentrée
Ayant fait le point sur l’efficacité de la distribution de notre plaquette ces dernières saisons et
bénéficiant maintenant d’un site internet attractif, la plaquette de rentrée sera distribuée
uniquement sur notre commune, Neauphle le Château. Comme chaque année, la plaquette sera
insérée à d’autres documents tels que le Flash association dont la distribution est prise en charge
par la Mairie. Il n’y aura donc plus de frais de Poste et nous diminuerons le nombre
d’exemplaires de notre plaquette de moitié.
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 10 avril 2014 à 20h30.

