COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2012

Présents : Y. Thomas, C. Zbieski, F. Weber, C. Varin, Eric Le Ray, Brigitte Klaus,
M. Benblidia, G. Brousssard, J. Caufment, M. Gaudin, A. Levacher, M. Verdier, J. Weber.
Absents représentés : J. Gaudin
Absents excusés : N. Miriel
Absents : J-M. Woliner
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 6 septembre 2012
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Prêt de matériel :
Grilles pour la Mairie (Journée du patrimoine et Marché d'automne) et pour le Festivert
- Digicode :
Un digicode a été installé sur la deuxième porte d’entrée la journée du mercredi 19
septembre. Un courrier explicatif sera donné aux animateurs concernés, ils devront donner le code
aux élèves qui arriveront après la fermeture du secrétariat (19h30). Le digicode sera inactif de
22h30 à 8h du matin.
- Bricolage :
Un complément de porte-manteaux a été posé dans un vestiaire du judo, la serrure de
l’armoire du matériel de Marie-Reine a été remplacée et un kit d’accrochage pour cimaises (hall
bas) a été fixé. Les animatrices dessin peinture pourront exposer certains travaux de leurs élèves.
ACTIVITES
Évolution des cours après trois semaines d’activité
Après trois semaines de cours, un premier pointage fait ressortir 773 personnes présentes dans les
cours dont 497 inscrites (soit 64 %). Lors d'un pointage comparable en 2011, nous comptions
859 personnes présentes dans les cours.
Nous pouvons constater qu’il y a moins d’élèves dans les cours collectifs comme le yoga, le judo,
la gymnastique et la danse jazz alors qu’habituellement ces cours sont en sureffectifs.
Cours fermés
Marche sportive - jeudi 10h15/11h45
Arts plastiques Poterie - 3 cours mercredi
Encadrement - lundi tous les 15 jours
Italien débutant - mercredi 19h45
Solfege débutant - mecredi 17h /17h30
Piano Jazz - mardi
Stages en attente
Couture adultes - lundi / stage 10 séances
Sculpture adultes - jeudi / stage 10 séances
Informatique - mardi /stage 5 séances
Photo initiation - mercredi / stage 6 séances
Atelier cométiques - samedi 10h/12h30

Nouveaux cours - non ouverts
Sudoku - 1 mardi par mois
Gymnastique nature - lundi 14h/15h30
Taï chi chuan - lundi 20h30/22h
Dance de Bal - mercredi 18h30/19h30
Théâtre ados et adultes - vendredi
Espagnol débutant - jeudi 18h30/20h
Italien débutant - mercredi 18h30/20h
Mémoire en chansons - jeudi 15h/16h
Nouveaux cours ouverts
Hip Hop - samedi / 3h
Stretching postural - mercredi 20h/21h
Musique"Tout-petits" - samedi 2x40mn

Gymnastique enfants
Un budget de 150€ a été alloué pour l’achat de matériel spécifique.

Licence Judo
Chaque parent devra remplir un formulaire que nous transmettrons à Mme Raufie (Jouars
Pontchartrain) qui s’occupera des demandes de licences. Un chèque global du montant des
licences prises sera fait.
Stage vacances de la Toussaint
- couture ados : 8 inscrites
- sculpture enfants : 4 préinscrits, ouverture à 5 au minimum.
Danse de couple
Les élèves qui prendront une deuxième heure de cours pourront bénéficier d’un tarif préférentiel,
soit moins 40%.
MANIFESTATIONS
Calendrier des manifestations 2012/2013
Suite à la réunion du Comité des Fêtes du 20 septembre dernier, un calendrier des manifestations
2012/2013 a été établi (ci-joint).
Participation au téléthon des 7 et 8 décembre 2012
La réunion d’organisation du Téléthon aura lieu mercredi 17 octobre à 20h30 à la Casa.
Comme les années précédentes, il sera proposé :
- d’assurer la décoration du hall d’entrée de la M.J.P.
- de vendre "nos productions" à la M.J.P. à partir du mardi 4 décembre.
- de vendre mercredi 5 décembre, les pâtisseries confectionnées par le Conseil d’Administration.
A l’initiative de Cécile Pérucho, il sera proposé lors de la réunion, un après-midi « Initiation
à … » (danse jazz, théâtre, claquettes, dans la grande salle. Des tickets pour participer aux
ateliers seraient vendus. Cela avec des spectateurs pour le côté festif. Un Flash Mob peut-être
proposé comme l’année dernière sur la place du marché.
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2012
Postes à pourvoir du Conseil d’Administration
Selon les statuts, le Conseil d'Administration se compose de 15 membres maximum,
renouvelables par tiers.
Cette année, il y a 6 postes à pourvoir, 5 pour des mandats de trois ans (quatre personnes sortantes
se représenteront) et un poste pour un mandat d’un an.
Des tracts sollicitant les adhérents à venir participer à la vie de l'association seront distribués par
les animateurs dans les cours, à la rentrée des vacances de Toussaint
QUESTIONS DIVERSES
Les comptes de l’exercice seront contrôlés lundi 22 octobre par Monsieur Cador, vérificateur
nommé à la dernière Assemblée générale en présence de Christine Varin (vice-présidente).
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 22 novembre 2012 à 20h45.

