COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 SEPTEMBRE 2012

Présents : Y. Thomas, C. Zbieski, F. Weber, C. Varin,
G. Brousssard, J. Caufment, J. Gaudin, M. Gaudin, A. Levacher, N. Miriel, J. Weber.
Absents représentés : M. Benblidia
Absents excusés : Eric Le Ray, Brigitte Klaus, M. Verdier
Absents : J-M. Woliner
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 2 juillet 2012
CALENDRIER DES REUNIONS
Les réunions de Conseil d’Administration se tiendront le jeudi à 20h45. Le calendrier de la saison
est établi à raison d’une séance par mois en tenant compte des vacances scolaires (ci-joint).
DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 3 décembre 2012 à 20h30, et au cas où le
quorum ne serait pas atteint au jeudi 13 décembre 2012 à 20h30.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Diffusion des plaquettes de rentrée :
- 1 400 exemplaires distribués par la Mairie en même temps que le flash associations
(1 161 boites aux lettres)
- 3 648 exemplaires par l'intermédiaire de la Poste sur Villiers, St-Germain, Neauphle le
Vieux et Pontchartrain. Coût de la distribution 439,61€.
- 147 exemplaires aux anciens adhérents hors 78640 et 78760 envoyés par courrier.
- mise à disposition en Mairie, au Syndicat d'Initiatives et à la B.P.V.F.
- Coût des 6000 exemplaires de la plaquette : 1582,31€ (1506,96 en 2011)
- Coût d’achat de cartes d’adhérents à 3000 exemplaires pour 3 ans : 931,68€ (657€ en 2009)
- Début juillet, les cantonniers sont venus relever les tatamis.
- La semaine du 16 juillet, les fenêtres de la salle de dessin ont été remplacées.
- La mairie a pris en charge l’achat de 3 fauteuils pour les secrétaires.
- Début août, suite à un gros orage, tout le sous sol a été inondé.
MANIFESTATIONS
Bilan réunion animateurs/CA du lundi 2 juillet 2012
Une rencontre entre animateurs et membres du Conseil d’Administration est organisée depuis
quelques années en fin de saison. Ce lundi à 20h, 18 animateurs, 10 administrateurs et les 3
secrétaires ont pu échanger agréablement autour d’un apéritif dinatoire (coût 269,88€).
Programmation des manifestations 2012/2013
La réunion de coordination aura lieu en Mairie le jeudi 20 septembre prochain, et nous prévoyons
les manifestations suivantes pour la saison 2012/2013 :
Danse de salon : 20 avril
dessin peinture : exposition du 25 au 29 mai
Musique : une audition de classe en janvier et une audition générale samedi 8 juin
Gala de danse (tous les 2 ans) : les 22 et 23 juin
Théâtre : les 29 et 30 juin.

Forum des associations du samedi 8 septembre 2012
Le forum correspond à notre premier jour d'inscriptions, quatre postes pour les inscriptions et
renseignements sont prévus ainsi qu’un poste pour le contrôle des pré-inscriptions. Six autres
personnes seront en soutien tout au long de la journée. Huit animateurs seront présents,
principalement le matin, pour rencontrer les adhérents.
La fête du village se déroulera conjointement au forum et se poursuivra en soirée en extérieur.
Le feu d’artifice du 14 juillet qui a dû être annulé, sera tiré à 23h.
ACTIVITES
- Stretching postural : Aline se faisant opérer le 20 septembre, elle compte reprendre les cours
après les vacances de la Toussaint. Agnès Barreau la remplacera durant cette période. Le cours du
lundi 18h30 se fera à 18h et le cours du lundi 19h30 se fera le vendredi à 20h. Un 3ème cours
avec Agnès sera proposé le mercredi à 20h afin de soulager les effectifs dans les deux autres
cours.
- Italien : Audrey Pétronti ne reviendra pas cette saison, Giovanna Di Marco reprend en charge les
cours.
- Espagnol: Vanessa Purenne ne pourra pas donner les cours cette saison, Laura Berman prendra
la suite. Ayant un engagement jusqu’à fin décembre, les jours et horaires des cours seront revus.
- Gymnastique enfants : à la demande de Pascal Dumas, les deux cours seront décalés d’une
demi-heure, soit le mercredi à 10h et 11h.
- Théâtre ados niveau 2 : pour convenir à un maximum d’élèves, le jour et l’horaire du cours va
être modifié (lundi ou jeudi).
- Marche sportive : erreur de jour sur la plaquette, la séance se fera le jeudi à 10h15
- Atelier mémoire en chansons : erreur de jour sur la plaquette, l’atelier se fera le jeudi à 15h
FINANCES
Tarif des activités du personnel
- Le conseil d’administration a voté pour la saison 2012/2013 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 le total des activités, y
compris musique.
La remise sera 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%.
- La subvention annuelle du Conseil Général nous a été attribuée pour un montant de 2 030€
(1 885€ en 2009, 2 030€ en 2006, 2007, 2008 et 2010).
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 11 octobre 2012 à 20h45.

