COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 JUIN 2014

Présents : C. Varin, A. Levacher, F. Weber, E. Le Ray,
A. Boullion, J. Caufment, M. Gaudin, D. Granvaud, J. Weber, J.S. Zampa.
Absents représentés :
Absents excusés : B. Klaus.
Absents : G. Broussard, C.Gaudin, C.Niveau.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 15/05/14
QUESTIONS SUR LES INFOS
Correction erreur de frappe sur la feuille ‘infos’ du 05/06 : le 16 mai et non le 16 juin, pour la
constatation d’une partie des tapis de judo mouillés.
Concernant les questionnaires de satisfaction, même si ceux-ci se feront sous format
informatique, il serait souhaitable de distribuer individuellement aux adhérents un document de
rappel (version papier).
ACTIVITÉS
Planification des cours pour la saison 2014/2015
- Une synthèse des diverses propositions des animateurs a été présentée au Conseil
d’Administration. Certains points sont encore à préciser afin d’affiner le planning des salles et la
mise en forme de la nouvelle plaquette.
Points particuliers :
- Lydie Deshayes (gymnastique) pourrait reprendre les cours gym enfants du mercredi
(13-14h45, 2 séances) + demande la possibilité de décaler les cours du mercredi à 19h au lieu de
18h30 ; entretien prévu avec les membres du C.A.
- Marie-Reine Comptios/Sansarricq (dessin-peinture-sculpture) : propose de nouvelles
activités (dessin académique ‘le nu’, découverte de la gravure, + certaines activités existantes
changent d’appellation. La décision est prise au cours du Conseil de rester aux 5 créneaux actuels
et de ne pas élargir les cours pour laisser l’opportunité de recevoir d’autres propositions
éventuelles sans bloquer les salles.
- Jean-Baptiste Contal (piano jazz) : entretien prévu avec les membres du CA pour
éclaircir la situation sur la volonté ou non de participer aux auditions de musique de fin d’année
(juin).
- Précision concernant une nouvelle activité d’aromathérapie (Dominique Benchetrit) :
Proposition d’un stage de 10 séances 1 fois par mois de 10h à 12h le samedi.
- Volonté de développer l’activité Anglais pour les enfants (actuellement 14 enfants
répartis sur 2 créneaux) ; il est envisagé de chercher un(e) autre animateur en renfort et il faudrait
vérifier la disponibilité des salles.
- Giovanna Dimarco (italien) : Giovanna n’enseignera plus à l’A.S.L.C l’an prochain, faut
il chercher un(e) autre animateur / animatrice ? Il y a très peu d’adhérents (3).
Remarques : Durant les inscriptions qui se feront lors du forum des associations, il faudra
veiller à préciser les effectifs minimums requis par cours pour en conditionner l’ouverture.
Concernant les stages, il serait souhaitable de demander un chèque à l’inscription
afin d’assurer un effectif minimum.
Les changements de rythmes scolaires pourraient offrir la possibilité aux mamans
ne travaillant pas le mercredi de venir à une activité le mercredi matin. Voir quels créneaux,
quelles activités pourraient être proposés en fonction de la disponibilité des salles ?

MANIFESTATIONS
Bilan soirée Danse de Salon du 17 mai
3 soirées ont eu lieu (40 participants) représentant un coût de 1330€. Le bénéfice est de
379€.
Le dédommagement de Didier Cepeyk (qui a travaillé bénévolement pour ces soirées) est
planifié comme lors de la dernière manifestation, sous forme de chèques cadeaux (650€, soit 50€
supplémentaires par rapport à l’année dernière) et frais kilométriques (225€).
Bilan Master Class Zumba du 18 mai
L’animation a compté 62 participants. Le bénéfice est de 170€.
Bilan Exposition de peinture du 24 au 28 mai 2014
L’exposition présentée est toujours aussi riche et diversifiée.
Un punch a été offert à l’issue du vernissage.
Cette année, 500 visiteurs sur les 5 jours (275 en 2013), il y avait également les élections
Européennes.
Il est à noter que cette année deux classes de l’école primaire sont venues le lundi (CM1 et CP).
Dernières dates de la saison :
Audition de musique le 14 juin
- Il est décidé que Jean Baptiste Contal, animateur Piano Jazz ne participera pas à l’audition.
- Actualisation du tableau concernant les membres du C.A qui feront les présentations,
remerciements ainsi que la remise des bouquets de fleurs.
Bal folk le 14 juin
- Le C.A. décide de commander le repas pour 100 personnes, incluant 25 musiciens.
- Remarque pour les années à venir, il serait souhaitable de distribuer un flyer à chaque adhérent.
- Le tableau de présence des bénévoles est à actualiser avec les nouvelles informations données
lors du Conseil du 05 juin.
Théâtre
1 représentation le samedi 21 juin et 2 représentations le dimanche 22 juin
- le samedi
classe ados et classe adultes à 14h00. Durée 1h par représentation
- le dimanche classes enfants à 14h30. Durée environ 30mn par représentation
- le dimanche classe ados et classe adultes à 18h30. Durée 1h par représentation
- pot offert à l’issue des 2 représentations du dimanche.
- Actualisation du tableau concernant les membres du C.A qui feront les présentations,
remerciements ainsi que la remise des bouquets de fleurs.
Portes ouvertes du 28 juin
- Actualisation du tableau concernant les membres du C.A qui feront les présentations,
remerciements ainsi que la remise des bouquets de fleurs.
FINANCES
Salaires de la saison 2014/2015
Ce sujet est traité en annexe.
Budget costumes des Gala de Danse à venir
Ce sujet n’a pas eu le temps d’être abordé lors du Conseil du 05 juin.
PERSONNEL

Bilan des entretiens individuels
Cette année, 8 entretiens individuels ont eu lieu au mois de juin, entre administrateurs et
animateurs (Coraline Cante, Didier Cepeyk, Elisabeth Demba, Cécile Pérucho, Marylin
Dumarché, Agnès Deschamp, Marie-Reine Comptios, Isabelle Eleuterio). 2 sont encore
plannifiés (Jean-Baptiste Contal et Lydie Deshayes).
Les entretiens "permettent de faire le point, d’envisager la saison suivante et de répondre au
mieux aux demandes.
- Rendez–vous à fixer avec les membres du CA pour Lydie Deshaye et Jean Baptiste Contal
- Rendez–vous à fixer avec les membres du CA en juillet pour Lydia, Delphine et Sophie et en
Octobre pour Carine.
Soirée CA / Animateurs du 30 juin à 20h
Il est confirmé que comme l’an passé, les membres du C.A. apporteront le salé, et le sucré sera
acheté à la boulangerie.
QUESTIONS DIVERSES
Salles disponibles la saison prochaine
- Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet. Plusieurs hypothèses sont émises, les conclusions
devraient être prises lors d’une réunion avec la mairie le 18 juin prochain.
- Prêt de la sono pour le GIPE le dimanche 29 juin

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 3 juillet 2014 à 20h30.

