COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 JUIN 2013
(remplace le 6 juin 2013)

Présents :

C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray,
M. Benblidia, J, M. Gaudin, D. Granvaud, J. Weber, J.S. Zampa
Absents représentés : A. Levacher
Absents excusés : J. Caufment, J. Gaudin
Absents : G. Broussard, B. Klaus
APPROBATION DU COMPTE-RENDU
Du Conseil d'Administration du 16 mai 2013.
QUESTIONS SUR LES INFOS
- Achat de 2 barres pour des rideaux complémentaires de scène (configuration grande scène)
pour 276.16€.
- Achat de miroirs, lampes, cintres pour 143.43€ qui serviront principalement pour le gala de
danse.
- 22 mai – journée de récupération par les écoles
Comme l’année dernière, seuls les cours de solfège et certains cours de guitare et piano ont pu
être maintenus.
ACTIVITÉS
Planification des cours pour la saison 2013/2014
- Une synthèse des diverses propositions des animateurs a été présentée au Conseil
d’Administration. Certains points sont encore à préciser afin d’affiner le planning des salles et
la mise en forme de la nouvelle plaquette.
-Le texte concernant les modalités d’inscription qui se trouve en première page de la plaquette
et sur le site internet, a été revu et modifié.

MANIFESTATIONS
Bilan Exposition de peinture du 25 au 29 mai 2013
L’exposition présentée est toujours aussi riche et diversifiée.
Au vernissage du samedi 25 mai, il n’y a pas eu plus de 70 personnes. Un punch a été offert,
coût total 93.50€.
Depuis 2 ans, nous pouvons remarquer une baisse de visiteurs en général ainsi qu’au
vernissage. Cette année, 275 visiteurs sur les 5 jours (350 en 2012).
Il est à envisager un affichage plus large, hors commune par l’A.S.L.C. Sachant qu’au
paravent, certains élèves adultes se chargeaient de diffuser l’information sur leur exposition.
Il faudrait aussi prendre contact avec les écoles afin d’organiser des visites de l’exposition.
Bilan Audition de Musique du 8 juin 2013
Le concert a débuté par les classes 5 et 6 ans du jardin musical. Les professeurs de piano
Béatrice De Pontbriand, de violon Sylvie Levacher et de guitare Olivier Berthier avec leurs
élèves nous ont proposé un concert varié, vif et joyeux. Comme à chaque fois, les petits
groupes de musiciens formés pour l’occasion ont été fort appréciés.
Le petit bémol reste les va et vient nombreux d’enfants difficilement gérables qui pénalisent le
public.

Agnès Deschamp, n’ayant pas pu participer à l’audition pour raison de santé, propose à un
concert informel à ses élèves et leurs familles. Il aura lieu le 18 juin dans une salle de la
CASA. Un membre du Conseil d’Administration sera présent et pourra lui offrir le
traditionnel bouquet de remerciements.
Dernières dates de la saison
Gala de danse
Organisation des 5 représentations et 2 répétitions générales du 18 et 23 juin.
Planification des tâches par les membres du Conseil d’Administration.
Théâtre
2 représentations le dimanche 30 juin
- les 2 classes enfants à 14h30 (durée environ 1h15 sans entracte)
- classe ados et classe adultes à 20h30 (durée 2h) plus un entracte avec bar
- pot offert à la fin des 2 représentations
PERSONNEL
Bilan des entretiens individuels
Une synthèse des rendez-vous a été présentée au Conseil d’administration.
Les entretiens permettent de faire le point, d’envisager la saison suivante et de répondre au
mieux aux demandes. Le bilan est positif et encourageant pour l’avenir.
Départ Frédérique Fleurier
Un pot amical sera offert le dimanche 23 juin après la dernière représentation vers 16h30/17h.
Un mot invitant les parents a été distribué les 5 et 6 juin.
Soirée CA/Animateurs
Les 2 et 4 juillet seront proposés aux animateurs et comme tous les ans, la date retenue sera
celle qui conviendra au plus grand nombre. Les membres du Conseil d’Administration
prendront en charge le salé et des petits fours sucrés seront commandés.
FINANCES
Versement de subventions
- Subvention exceptionnelle parlementaire de 2000€ (monsieur David Douillet)
- Subvention annuelle du Conseil Générale de 2175€ cette année
- Subvention annuelle de la mairie de Neauphle le Château de 45 000€ cette année

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 4 juillet 2013 à 20h45

ANNEXE AU COMPTE-RENDU DU 13 JUIN 2013
Cette annexe n’est pas publique.
Elle contient des données nominatives.

