COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03 JUILLET 2014

Présents : C. Varin, A. Levacher, F. Weber, E. Le Ray,
J. Caufment, D. Granvaud, C.Niveau, J. Weber, J.S. Zampa
Absents représentés : M. Gaudin
Absents excusés : A. Boullion, B. Klaus
Absents : G. Broussard, C.Gaudin
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 05/06/14
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Faire un mail à la mairie récapitulant les problèmes identifiés dans les locaux (infiltrations,
gouttières, travaux d’entretien..).
- Planifier une réunion pour les 50 ans de l’association, et pour le départ de Lydia. Date
proposée : Jeudi 11 Septembre.
- Forum : Cette année les préinscriptions se dérouleront du 2 au 5 septembre pour les anciens
adhérents et les inscriptions se feront lors du forum le samedi 6 septembre pour les nouveaux
adhérents. Remplir le tableau de présence des bénévoles.
- Nouvelle plaquette 2014/2015 : valider la couverture (ajout de l’information : l’A.S.L.C. fête
ses 50 ans)
- Arnaud Grante remercie l’A.S.L.C qui lui a permis de faire la sortie (Gibiloba / laserquest /
foot).
ACTIVITÉS
- Point sur la planification des cours de la saison 2014/2015
SPORTS
- Judo - GRANTE Arnaud Idem, Le 1er cours commençant à 12h45 et le rythme scolaire étant
modifié le mercredi (arrivée potentielle des enfants qui resteront à la cantine entre 13h et 13h30) ,
Arnaud conserve les créneaux existants et adaptera ses effectifs en fonction des enfants.
- Gymnastique enfants - DUMAS Pascale Pascale ne reprendra pas les cours de gym enfants.
En revanche, elle propose un cours pour les mamans + un cours pour les mamans/bébés le
mercredi matin. L’ASLC n’est intéressé que par les cours bébés, Pascale ne viendra pas pour une
seule heure de cours.
- DESHAYES Lydie reprend les cours de gym enfants le lundi de 17h à 18h pour les 4/5 ans
- Gymnastique adultes + aînés - HOSLIN Charles Inchangé
- Gymnastique adultes - DUMARCHE Marylin Marylin a donné sa démission, elle est remplacée
par Myriam TAPREST, qui reprendra les cours de gym du jeudi (9h à 10h).
- NOUVELLE ACTIVITE Gymnastique et Pilate - FOUCHER Estelle Le lundi à 19h30, 2ème
cours gym soir et à 20h30 gym pilate à Saint Germain de la Grange
- Stretching - BARREAU Agnès Stretching du lundi 18h-19h à et du mercredi 19h30-20h30
(2013/2014 : 20h-21h)
- Zumba - CORZO VEGA Luis Inchangé
Abandon du projet d’ouverture de 2ème cours le jeudi ou vendredi à 19h à Saint Germain de la
Grange avec un animateur envoyé par Luis car l’animatrice n’a pas donné suite.
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- Marche Nordique - BARREAU Agnès Maintenu mais revoir nombre d’élèves et tarifs +
information : une nouvelle association de Marche Nordique vient d’être créée et sera présente
lors du forum des associations
- Tai Chi Chuan - DUTERIEZ Catherine Maintien le samedi à Saint Germain de la Grange
(pour que le hip-hop soit à 10h15 à la MJP)
- Yoga - JUND Marie-Lyse et SEROPIAN Jacques Inchangé
- Sophrologie - VALLIET Christèle le jeudi aux mêmes horaires à Saint Germain de la Grange
- Claquettes - LECROC Eric 2 cours d’1h30 le samedi (17h à 18h30 et 18h30 à 20h)
+ Master Class dans la salle de danse 1ère date le 11 octobre de 10h à 12h
- Danse en couple - CEYPEK Didier Inchangé
- Danse classique - CANTE Coraline
Initiation danse « éveil » le mercredi : 15h15-16h et le jeudi : 17h15-18h
Initiation (à partir de 6 ans) le mercredi : 16h-17h
Préparatoire (à partir de 7 ans) le mercredi : 17h-18h
Moyen/intermédiaire le jeudi : 18h30-20h
Élémentaire 1/2 le mercredi : 18h -19h/19h15 si gym adulte à Saint Germain de la Grange
- Danse Jazz - PERUCHO Cécile Idem sauf terme des niveaux de cours remis à jour : Initiation,
Débutant 1 et 2, Intermédiaire 1 et 2, Avancé.
- Hip Hop - DEMBA Elisabeth Modification des horaires :
Le samedi
Cours moyens : 10h-11h15
Cours petits : 11h15-12h15
Cours grands : 12h15-13h45
LOISIRS
- Dessin / Peinture - ELEUTERIO Isabelle
Le lundi : 10h-12h : dessin adultes : en alternance 1 cours d’initiation et 1 cours de
perfectionnement 15 séances NOUVEAU
Le lundi : 17h30-19h : dessin pré-ados (collège)
Le lundi : 19h30-21h30 : dessin adultes et ados
Le jeudi : 09h30-12h30 dessin adultes pour alléger le cours du lundi 14h-17h
- Dessin / Peinture / Sculpture - COMPTIOS Marie Reine
Le mardi
14h30-16h30 : dessin peinture adultes
Le mercredi 13h30-15h00 : dessin peinture sculpture 9/12 ans
Le mercredi 15h-16h30 : dessin peinture sculpture 6/9 ans
Le jeudi
19h-21h : dessin peinture adultes
Le jeudi
14h30-16h30 sculpture adultes
Le vendredi 14h30-16h30 : dessin peinture adulte
Stage enfants vacances : 3 séances (14h-17h) aux vacances de la Toussaint, d’Hiver et du
Printemps.
Il est à noter que si les quotas minimums ne sont pas atteints, les cours ne pourront pas être
dispensés.
- Scrapbooking - GANGLOFF Laurence Reconduit les cours enfants et ados
Stage : 1 cours / mois le samedi de 14h à 15h30 sur 13 séances. Ne reconduit pas le cours adultes
qui n’a pas été ouvert l’an passé.
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- Cosmétique - DESPREAUX Isabelle Stage 7 séances (3 théoriques + 4 pratiques) inscription à
l’année (Isabelle rémunérée) + stage ados vacances (1 journée) aux vacances Printemps.
- NOUVELLE ACTIVITE Aromathérapie familiale Dominique BENCHETRIT
10 séances, 1 par mois le samedi de 10h à 12h
- Couture ados - DELHUMEAU Sandrine Stage de 4 séances pendant les vacances scolaires de la
Toussaint et du Printemps.
CULTURE
- Anglais enfants - RENTIEN Catherine Inchangé (mercredi 13h30-14h30 et 14h30-15h30)
- Anglais adultes - LE YOUDEC Jean Inchangé (lundi 19h-20h30, mardi 19h30-21h et vendredi
10h15-11h15)
- Italien Adultes - DI MARCO Giovanna Giovanna quitte l’ASLC. Plusieurs CV ont été reçus ;
Jean-Sébastien se propose de contacter les candidats. L’activité est maintenue sur la plaquette
mais sans précision concernant les jours et les heures.
- Espagnol - BERMAN Laura Nouvelles propositions :
- Cours adultes débutants le mercredi 9h-10h30, cours adultes le mercredi 18h30-20h
- Cours lycéens le samedi 11h30-13h
- Stage ados collégiens pendant les vacances (hiver et printemps)
- Chorale adultes - DESCHAMP Agnès Inchangé
- Solfège - DE PONTBRIAND Béatrice Inchangé, niveaux des cours remis à jour (Débutant 1,
Débutant 2 et Préparatoire 2)
- Piano - DE PONTBRIAND Béatrice Les cours enfants du mercredi matin et les cours adultes
du vendredi matin se feront désormais le jeudi (après-midi pour les adultes, fin de journée pour
les enfants).
- Guitare - BERTHIER Olivier Inchangé
- Violon - LEVACHER Sylvie Les cours du mercredi matin seront répartis dans cette mêmejournée
- Piano-jazz - CONTAL Jean-Baptiste Idem. Le solfège est nécessaire pour les enfants, facultatif
pour les adultes.
- Jardin musical et Musique « tout-petits » - PEARSON-PY Natalie
Le samedi : 09h20-10h00 : les 3 ans
10h-10h40
: les 4 ans
10h50-11h30 : les 1-3 ans musique « tout petits » 1 seul cours
11h40-12h20 : les 5 ans
12h30-13h
: les 6 ans
- Théâtre enfants – ados – adultes - THUILLEZ Nicolas Inchangé (plaquette actualisée : les
cours des ados le jeudi étaient de 18h15 à 20h15 (et non 18h30-20h30)
MANIFESTATIONS

- Bilan de l’audition de musique du 14 juin 2014
De 16h à 18h, les animateurs de musique Béatrice De Pontbriand pour le piano classique, Olivier
Berthier pour la guitare, et Sylvie Levacher pour le violon nous ont fait apprécier le travail de
leurs élèves.
Un pot de l’amitié a été offert aux élèves et leurs parents, apprécié à l’extérieur grâce à une météo
clémente.
3

La transition s’est faite en douceur avec les violonistes qui sont revenus faire l’ouverture du bal
folk (à 20h) avec les violonistes de la Celle Saint Cloud.

- Bilan du Bal folk du 14 juin 2014
L’évènement s’est déroulé tout au long de la journée :
2 stages de danse ont été animés joyeusement par Sandrine Leroy, dans la salle de réunion.
10h-13h : 1er stage de danse débutant. 8 élèves sont venus.
Pause déjeuner pour les danseurs et leurs professeurs (‘casse croûte’ offert par l’ASLC).
14h-17h : 2ème stage de danse intermédiaire. 2 élèves étaient présents.
A partir de 19h : ouverture du service de restauration. Cette année, les repas ont été achetés chez
un traiteur puis conditionnés et servis par nos bénévoles. Pour l’occasion, les tables et bancs ont
été installés à l’extérieur. 45 repas vendus (dont 21 en prévente en 24 le jour même) + 21 repas
offerts (musiciens).
A partir de 20h : ouverture du bal, animé par Frédérique Guillaumin et François Mondino dans
une ambiance festive et entraînante. 72 entrées payantes ont été enregistrées + 19 entrées
gratuites pour les musiciens + 10 entrées gratuites (entrées incluses pour les participants aux
stages). Des invitations gratuites avaient été distribuées pour l’entrée au bal à tous les animateurs,
une seule personne est venue.

- Bilan des représentations Théâtre des 21 et 22 juin 2014
Nicolas Thuillez nous a invités à assister aux représentations de ses élèves : 4 sur 2 jours avec
toujours autant de succès.
Samedi :
14h-15h : Spectacle Ados (+ 1/2h d’entracte + bar). Titre de la pièce : ‘Allo’
15h30-16h30 : Spectacle Adultes. Titre de la pièce : ‘déraillement’
Un pot de l’amitié a rassemblé élèves et spectateurs
41 entrées payantes+ 24 entrées gratuites (- de 18 ans)
Dimanche :
14h30-15h : Spectacle enfants. Titre de la pièce : ‘à qui tu parles’ (cours des 8/11 ans)
15h-15h30 : Spectacle enfants. Titre de la pièce : ‘en coulisses’ (cours des 12/14 ans).
Un pot de l’amitié a rassemblé élèves et spectateurs
18h30-19h30 : Spectacle Ados (+ 1/2h d’entracte + bar).
20h00-21h00 : Spectacle Adultes
104 entrées payantes + 70 entrées gratuites (- de 18 ans)

- Bilan des Portes Ouvertes du 28 juin 2014
Les démonstrations se sont déroulées dans la grande salle de 15h à 18h45
15h00
Taï Chi Chuan
Catherine Duteriez (à l’extérieur)
15h15
Jardin musical (3 ans)
Natalie Pearson-Py
15h30
Gymnastique enfants
Pascale Dumas
15h45
Hip Hop
Élisabeth Demba
16h00
Chorale
Agnès Deschamp
16h30
Claquettes
Eric Lecroc
17h00
Danse Classique
Coraline Cante et Stéphanie Ribot
17h40
Danse en couple
Didier Ceypek
17h50
Danse jazz
Cécile Pérucho
18h30
Claquettes
Eric Lecroc
18h45
Pot de l’amitié
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Des glaces, sachets de bonbons et boissons ont été proposés tout au long de l’après-midi. La
journée s’est terminée autour du pot de l’amitié, organisé dans la salle de réunion en raison de la
pluie.

- Bilan soirée CA / Animateurs du 30 juin 2014 à 20h
Comme l’an passé, une soirée a été organisée entre animateurs et membres du Conseil
d’Administration. Cette soirée a réuni 26 personnes (15 animateurs, 8 membres du CA et les 3
secrétaires) et a permis à chacun de partager un agréable moment et faire connaissance.
L’absence de Lydia est déplorée et une nouvelle date de rencontre pour lui souhaiter un agréable
départ va être proposée début septembre.
PERSONNEL

- Bilan des entretiens individuels
Deux entretiens ont été passés depuis le dernier CA :
- Lydie Deshayes : Elle confirme reprendre les cours de gym enfants (qui étaient dispensés cette
année par Pascale Dumas) le lundi de 17h à 18h
- Jean-Baptiste Contal : propose la création d’un orchestre ‘cuivres’ (en plastique pour les
enfants). Il est décidé de ne pas donner suite à ce projet, le quota d’adhérents aux activités
musicales étant atteint. De plus, les adhérents qui pratiqueront le piano-jazz devront suivre des
cours de solfège (cela reste facultatif pour les adultes).
QUESTIONS DIVERSES
- Bilan de la réunion mairie du 18/06 concernant la disponibilité des salles pour la saison
2014/2015 : le projet de transférer certaines activités dans les salles de Saint Germain de la
Grange est confirmé. L’information sera confirmée lors du forum des associations.

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 4 Septembre 2014 à 20h30.
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