COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 MAI 2013

Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray, Brigitte Klaus,
M. Benblidia, J. Gaudin, M. Gaudin, J. Weber, J.S. Zampa.
Absents représentés : D. Granvaud
Absents excusés : G. Broussard, J. Caufment, A. Levacher
Absents :
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 18 avril 2013.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Prêt du piano pour le concert Jazz du Lyons le 29 avril 2013.
- Éclairage des tableaux à l’exposition peinture : Monsieur Meunier (S.I.) et Maryse Gaudin vont faire faire
des devis pour l’éclairage des grilles. Cet investissement pourrait être commun et une demande de
subvention à la Mairie pourrait être demandée.
ACTIVITES
Bilan des fiches d’appréciation
- Cette année, la trame de la fiche d’évaluation a été revue et modifiée pour s’appeler maintenant fiche
d’appréciation. Elle a pu être remplie par les adhérents soit sur papier comme les années précédentes, soit sur
notre site internet. La synthèse des réponses ne sera plus faite manuellement.
- 328 réponses, soit 37.14 % de retour dont un tiers sur le net (39.96% en 2012 et 44 % en 2011).
- une synthèse des réponses le concernant sera diffusée à chaque animateur.
Bilan du stage Théâtre/Danse jazz des 29, 30 avril et 2 mai 2013
- 1 stage ouvert sur 2 : 2h par séance sur 3 jours.
- 8 enfants de 8 à 13 ans se sont inscrits dont 3 ont participé seulement les 2 premiers jours.
- les séances proposant en alternance théâtre et danse sous différentes formes ont su intéresser les
participants.
MANIFESTATIONS
Bilan de la soirée privée Danse en Couple du 20 avril 2013
- 40 danseurs (23 adhérents et 13 invités) ont suivi les 2 heures d’entraînement puis dansé jusqu’à 1h du
matin. Comme à chaque fois, un buffet a été organisé par les élèves.
- la disponibilité de la grande salle ne permet pas toujours d’avoir l’implantation de l’espace désirée par les
danseurs. Le nombre de participants, 50 en moyenne, permet toutefois d’être suffisamment à l’aise pour
danser.
- dédommagement de l’animateur : voir annexe.
Exposition Dessin Peinture Sculpture du 25 au 29 mai 2013
- cette année, c’est un punch qui sera offert.
- la présentation sera faite par Brigitte Klaus
- le planning des permanences est rempli. Deux membres du Conseil d’Administration prennent en charge
l’ouverture et la fermeture du dimanche.
Audition de musique du 8 juin 2013
- Les ateliers jardin musical des 5 et 6 ans débuteront l’audition à 17h30 et la Chorale adultes prendra la
suite. Ce qui fera commencer l’audition des élèves de musique vers 18h15.

Gala de Danse
- Le CD compilation des photos prises pendant les répétitions générales sera vendu 5€.
- Le DVD du film du spectacle Classique ou Jazz filmé pendant les représentations sera vendu 10€. Une
personne devra prendre les commandes et les règlements avant et après chaque spectacle.
- Bar : le prix des boissons reste inchangé, soit 1€.
- Achats : 4 portants ont été achetés et l’achat de miroirs est prévu.
- Il reste à définir qui présentera les spectacles lors des 5 représentations.
Théâtre du dimanche 30 juin 2013
Le prix de la place restera à 3€ et sera gratuite pour les moins de 18 ans.
PERSONNEL
Bilan des entretiens individuels
Chaque année, un entretien individuel est proposé aux animateurs. Cette année, neuf d’entre eux ont pu
rencontrer deux membres du conseil d’administration afin d’échanger et de faire leurs demandes éventuelles
(théâtre : N. Thuillez, guitare : O. Berthier, gymnastique : C. Hoslin et M. Dumarché, gymnastique enfants :
P. Dumas, taï chi taï chuan : C. Duterriez, yoga : M.L. Jund, espagnol : L. Berman anglais : C. Rentien).
Une synthèse de ces entretiens permettra de lister les attentes et les besoins de chacun.
Soirée C.A. et Animateurs
- Deux dates seront proposées aux animateurs : le 2 ou le 4 juillet à 20h30.
- La date sera choisie à la majorité des possibilités des animateurs.
Dédommagement des manifestations de fin de saison
Un point a été fait sur les dédommagements versés aux animateurs (voir annexe)
FINANCES
Subvention votée lors du Conseil Municipal du 2 avril
Notre subvention a été reconduite, soit 45 000€.
QUESTIONS DIVERSES
Montant de l’adhésion pour les stages
Des personnes, non membres de l'A.S.L.C. voulant s’inscrire à un stage devront s’acquitter de frais
administratifs représentant 10% du prix de l'activité.
Le paiement de ces frais ne donne pas droit à l’adhésion à l’association donc pas le droit de voter à
l’assemblée générale.
Pour une cotisation supérieure à 100€, l’adhésion de 13€ devient obligatoire.
Plancher pour l’activité Claquettes
Afin d’éviter que le plancher de la salle de danse ne se dégrade plus, des plaques en bois ont été achetées à la
rentrée de septembre (900€). Elles sont installées au début du 1er cours et rangées à la fin du 2ème cours par
les élèves. Elles ne sont plus utilisées parce qu’elles gondolent, glissent. La raison serait l’épaisseur de la
plaque. Des plaques plus épaisses conviendraient mieux mais elles seront aussi beaucoup plus lourdes et
donc encore plus difficiles à mettre en œuvre.
Il sera nécessaire de faire des choix pour la saison prochaine.

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 13 juin 2013.

ANNEXE AU COMPTE-RENDU DU 16 MAI 2013
Données nominatives non communicables

