COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 NOVEMBRE 2012

Présents : Y. Thomas, C. Zbieski, F. Weber, C. Varin, Eric Le Ray, Brigitte Klaus,
M. Benblidia, J. Caufment, J. Gaudin, M. Gaudin, A. Levacher , M. Verdier, J. Weber
D. Granvaud (invité).
Absents représentés : N. Miriel
Absents excusés : G. Brousssard
Absents : J-M. Woliner
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 11 octobre 2012
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Le 6 novembre, première réunion concernant le Gala de Danse. Les représentations auront
lieu les 21/22/23 juin 2013.
- Soirée danse de salon du 10 novembre : 33 participants (20 adhérents + 13 invités).
Bilan financier + 250€.
- Organisation des classes ouvertes aux parents en décembre :
Jardin musical
mercredi 5 décembre
Gymnastique
mercredi 12 décembre
Judo
mercredi 12 décembre
Danse jazz
mardi 11, mercredi 12 et samedi 15 décembre
Hip hop
samedi 15 décembre
Danse classique
mercredi 12 et jeudi 13 décembre
- Nicolas Thuillez réunira les 4 cours de théâtre (enfants, ados et adultes) pour une
démonstration d’exercices vendredi 15 février 2013 à 20h.
- Les chocolats de Noël seront distribués aux enfants et aux animateurs pendant les classes
ouvertes.
- Le 1er stage massage animé par Agnès Barreau a lieu samedi 24 novembre de 9h30 à 12h30.
- Formation Ciel Paie : 2 demi-journées seront programmées sur décembre et janvier
principalement pour les déclarations de charges. La formation sera prise en charge par
Uniformation.
- Plancher pour les cours de claquettes : devis pour 16 plaques 870€
- A partir du 19 novembre, les adhérents doivent utiliser le digicode pour entrer en dehors des
heures de permanence du secrétariat.
- Le contrat aidé de Lydia Riaublanc a été reconduit pour la 4ème fois soit jusqu’au 31 mars
2014.
- Pour la 1ère année, 208 familles sur 529 ont donné l’enveloppe demandée à la rentrée pour
l’envoi de la convocation à l’assemblée générale.
MANIFESTATIONS
Téléthon des 7 et 8 décembre
Comme prévu, nous assurerons la décoration du hall et de l'entrée de la M.J.P. et nous
vendrons "nos productions" à la M.J.P. à partir du mardi 4 décembre. Le mercredi 5
décembre, nous vendrons toute la journée pâtisseries, bonbons et boissons chaudes. Cécile
Pérucho et Nicolas Thuillez proposent des ateliers « Initiations danse/théâtre » samedi 8
décembre de 14h à 16h dans la grande salle. Un « flash mob » chorégraphié par Cécile a ura
lieu le même jour à 12h sur la place du Marché (vidéo en ligne pour apprendre la
chorégraphie).

ACTIVITES
Évolution des cours après sept semaines d’activité
Après sept semaines d’activité, le nombre d’inscrits dans les cours est de 827 pour 693
adhérents (743 soit 89.84%).
En comparaison avec 2011, nous pouvons constater une baisse de 50 adhérents qui s’explique
surtout par des cours collectifs moins remplis.
Bilan stages vacances Toussaint
- Couture ados : Sandrine Delhumeu a animé un stage (4 jours de 13h à 17h) avec 8 élèves.
Bilan financier +520€.
- Sculpture enfants : Marie-Reine Comptios a animé un stage (3 jours de 14h à 17h) avec
6 élèves. Bilan financier +290€.
ASSEMBLEE GENERALE
Postes à pourvoir au 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, 4 pour des mandats de trois ans (3 personnes sortantes
se représenteront), 2 postes pour un mandat de deux ans.
Rapport moral
Le texte soumis par le Président du Conseil d'Administration sera joint aux rapports de la
saison.
Rapport d'activités
Il regroupe les effectifs et les statistiques sur les adhérents de la saison.
Résultat, bilan, résultat analytique 2011/2012
Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat d'exercice de + 304€.
Les comptes de l'exercice ont été contrôlés le 22 octobre par Monsieur Cador, vérificateur
nommé lors de la dernière Assemblée Générale et en présence de Christine Varin.
Budget prévisionnel 2012/2013
Le budget a été établi en fonction des effectifs au 20 novembre 2012 (7 semaines).
Le résultat prévisionnel pour la saison 2012/2013 est de + 235€.
Tarif de l'adhésion 2013/2014
Statutairement, le tarif de l'adhésion annuelle à l'association doit être soumis au vote en
Assemblée Générale.
Le montant de l'adhésion est de 13€ par personne pour cette saison.
Avec un vote à l'unanimité, il sera proposé de garder le même tarif de 13€ par personne pour
la saison 2013/2014 et ce pour la troisième saison.
PERSONNEL
Lors d’un rendez-vous pris avec le président, Frédérique Fleurier a annoncé son projet de
départ la saison prochaine après 14 saisons à l’A.S.L.C.
FINANCES
Une subvention exceptionnelle de 2000€ nous a été octroyée par monsieur David Douillet
dans le cadre de la réserve parlementaire pour l’année 2013.
Assemblée Générale : Lundi 3 décembre à 19h30 et Jeudi 13 décembre à 20h30.
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 20 décembre 2012 à 19h.
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