COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2013

Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, A. Levacher , Eric Le Ray, Brigitte Klaus,
M. Benblidia, G. Broussard, J. Caufment, D. Granvaud, J. Weber, J.S. Zampa.
Absents représentés : J. Gaudin, M. Gaudin.
Absents excusés :
Absents :

APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 20 décembre 2012
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Les cartes de vœux ont été envoyées le 4 janvier 2013 (Mairie, Ecoles, Animateurs)
- Liste des membres du Conseil d'Administration remise à jour
- Frédérique Fleurier sera absente le jeudi 28 février (infiltration hanche).
- Orthographe d’ A.S.L.C. : il est voté à l’unanimité que sport et loisir prennent définitivement
un s conformément à nos statuts.
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE.
MANIFESTATIONS
Pas de journée Portes Ouvertes l’année du Gala de Danse, c’est pourquoi certaines activités
pourront être rattachées aux manifestations de mai et juin 2013 :
- le jardin musical et la chorale à l'Audition de Musique du samedi 8 juin,
- les divers ateliers le souhaitant pourront exposer les 25 et 26 mai (salle de réunion) au
moment de l'Exposition de Peinture.
- les 2 cours de claquettes participeront au Gala Jazz lors de la représentation du samedi
22 juin à 20h30.
- des classes ouvertes en fin de saison peuvent également être proposées pour d'autres
activités.
ACTIVITES
- Musique "Tout Petits" : deuxième stage de 15 séances du 31 janvier au 6 juin.
- Théâtre ados : l’horaire du cours a été retardé de 15 mn, il a donc lieu le jeudi de 18h15 à
20h15.
- Stretching : si Aline ne reprend pas les cours la saison prochaine, Agnès Barreau nous
propose 2 cours le jeudi (18h30 et 19h30) avec la possibilité d’un 3ème cours le mercredi à
20h si nécessaire.
Stages vacances d’hiver
- sculpture 8/13 ans : stage avec 5 participants, les 13, 14 et 15 mars de 14h à 17h.
Effectifs et statistiques au 31 décembre 2012
Le total des inscriptions dans les activités est de 854 (904 au 31.12.11).
Le nombre d'adhérents au 31.12.12 est de 733 (769 au 31.12.11).
Pour rappel, nous comptions 798 adhérents en fin de saison 2011/2012.
La répartition géographique des adhérents indique 48.16% de Neauphléens et 51.84%
d'Extérieurs.

Les 62 élèves en cours individuels de musique se répartissent en 56.45% de Neauphléens et
43.55% d'Extérieurs.
Fiches d’évaluation
Une réunion aura lieu jeudi 21 février à 19h pour une refonte de ce questionnaire. Ces
nouvelles fiches seront distribuées au retour des vacances d’hiver. Les réponses pourront être
données par le biais de notre nouveau site internet qui sera ouvert en même temps. Au
moment du compte-rendu fait aux animateurs sur les réponses, il serait intéressant d’avoir
leurs avis pour les saisons suivantes.
QUESTIONS DIVERSES
- le bureau s’est réuni pour faire le point avec Sophie Quérard de nos comptes et placements
bancaires.
- Le rendez-vous avec monsieur Philippe Leblond (subventions, questions sur l’association, la
M.J.P.) est fixé au 21 février à 20h.
- Présentation de notre nouveau site internet par Jean-Sébastien Zampa. Il sera consultable par
tous à la rentrée des vacances d’hiver. A ce propos, un affichage sera fait dans la M.J.P. et un
encart sera mis dans le prochain Flash.

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 21 mars 2013 à 20h45

