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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

9 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

Présents :  

S.Bara, M.Benblidia, S.Charlier, V.Frisse, D. Granvaud, V. Le Nautout, V. Leroi, G.Tremelot, 

C. Varin, F. Weber 

Absents représentés : V.Basque, 

Absents excusés : J.Weber 

Absents : G. Broussard, J.S. Zampa. 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

Nouvelles plaquettes 2021/2022 : Cette année 2000 plaquettes ont été commandées chez 

Carcy début juillet et distribuées sur la commune de Neauphle dès le 25 août  

 

Le récapitulatif en besoin de scène a été envoyé le 30/06 aux services techniques pour la 

saison 2021 / 2022. 

 

Rentrée avec planning exceptionnel de salles de la Mjp compte-tenu des nombreuses 

associations qui utiliseront les salles cette année 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS de Conseils d’Administration 2021/2022 

 

Réunion CA /Animateur Mercredi 30 juin 2021 18h45 

Conseil d’Administration Jeudi 9 septembre 2021 19h00 

Conseil d’Administration Jeudi 7 octobre 2021 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 18 novembre 2021 20h30 

Assemblée Générale Ordinaire Lundi 22 novembre 2021 18h30 

 Jeudi 02 décembre 2021 20h00 

Conseil d’Administration 

Et élection du bureau 
Jeudi 9 décembre 2021 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 20 janvier 2022 19h00 

Conseil d’Administration Jeudi 10 mars 2022 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 14 avril 2022 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 19 mai 2022 20h30 

Conseil d’Administration Mardi 30 juin 2022 19h00 
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DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 22 novembre à 18h30, et au cas où le 

quorum ne serait pas atteint au jeudi 2 décembre à 20h00. 

 

ACTIVITÉS 

- Effectifs au 30 juin 2020 ; voir le tableau qui a été présenté, sachant que l’année ayant été 

exceptionnelle (arrêt des activités plusieurs mois ; chômage partiel etc ..) les données saisies 

dans la base de données ne sont peut être pas le reflet exact de la réalité. 

 

- Point sur la planification des cours de la saison 2020/2021 ; pas de stages vacances pour 

garder les créneaux pour d’éventuels stages de rattrapages suite aux événements de Covid-19 

en fin de saison 

- Le forum vient d’avoir lieu, les cours d’essai n’ayant pas encore repris, les informations sont 

à interpréter avec beaucoup de prudence. Premières constatations : une forte demande de la 

tranche d’âge des 3 / 4 ans pour le multisports du samedi matin, ainsi que pour le judo et le 

karaté. Globalement une baisse des inscriptions adultes et une baisse sensible des activités 

enfants dans certaines activités (danse classique, jazz et hip hop, anglais ..)  

 

MANIFESTATIONS 

 

- Bilan du Forum des associations du samedi 5 septembre 
Forum qui a eu lieu pour la 2

ème
 fois à l’extérieur exclusivement, avec contrôle aléatoire du 

pass sanitaire (et port du masque obligatoire). 

L’ouverture au public ayant été fixée à 13h, beaucoup d’adhérents mal informés se sont 

présentés dès le matin. 

L’organisation et l’investissement de tonnelles par la mairie nous a permis de n’installer que 

le matériel (chaises, tables, affichages) ce qui a été très appréciable et nous en remercions à 

nouveau la mairie. 

L’installation du parquet à l’extérieur nous a permis d’effectuer des démonstrations : 

ensemble instrumental, zumba et danses à deux. 

Le thème de la féria (rouge et blanc) a marqué le côté festif de la manifestation, qui s’est 

terminée sous un orage fracassant après le feu d’artifice. 

Il y a eu globalement autant de monde que les autres années et le forum a été plutôt positif au 

niveau du nombre de nouvelles inscriptions. 
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- Planning des manifestations 2021/2022 
Samedi 4 septembre 13h Forum des Associations 

    

Samedi  20 novembre 19h30 Soirée Danses à deux 

    

Jeudi 2 décembre 20h00 Assemblée Générale de l’ASLC 

    

Dimanche 12 décembre 14h-16h Master Class Zumba 

    

Samedi  29 janvier 19h30 Danses à deux 

    

Samedi 12 février 14h Cartes blanches du Théâtre Soirée  

    

Samedi 9 avril 19h30 Soirée Danses à deux 

    

Samedi 14 au 18 mai  Exposition Dessin Peinture  

   sculpture 

    

Vendredi 10 juin À confirmer Gala classique / jazz / hip hop 

    

Samedi 11 juin À confirmer Gala classique / jazz / hip hop 

    

Dimanche  12 juin À confirmer Gala classique / jazz / hip hop 

    

Mercredi 15 juin 20h00 Théâtre 

    

Samedi  18 juin 14h00 Théâtre 

    

Dimanche  19 juin 17h00 Concert de la Chorale 

    

Jeudi 23 juin 20h00 Audition de piano 

    

Vendredi 24 juin 20h00 Audition de guitare 

    

Dimanche 26 juin 20h00 Concert de l’ensemble instrumental 

   Concert de violon et flûte traversière 

Samedi 4 septembre 13h Forum des Associations 

    

 

FINANCES 

Finances : Tarif préférentiel pour les activités du personnel 2021/2022 
Vote pour la reconduction pour la saison 2020/2021 pour que les membres du personnel de 

l'A.S.L.C. inscrits dans les activités de l'association bénéficient d'une remise de 15% sur le 

tarif des cotisations. 

Cette mesure est applicable : au salarié, au conjoint, concubin, enfant, sur toutes les activités, 

y compris la musique. 

Cette remise est non cumulable avec les réductions actuelles (10% pour les enfants de famille 

nombreuse ou quatre activités dans la même famille) 
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Résultat du vote : Tous les votes sont favorables à cette décision  

Il est également voté à l’unanimité une tacite reconduction de cette décision., afin d’éviter de 

voter tous les ans.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Réunion ‘sanitaire’ avec les animateurs le 30/06/21 
Un compte-rendu a été rédigé résumant tous les aspects sanitaires, les différentes contraintes  

 

- Pass sanitaire 

Un nouveau règlement intérieur, et de nouvelles contraintes sanitaires ont été établies, pour les 

animateurs/secrétariat ainsi que pour les adhérents pour prendre en compte les nouvelles 

contraintes. 

Le pass sanitaire est donc obligatoire pour la pratique des activités au sein de l’Aslc (mais pas 

pour les accompagnants). Celui-ci sera contrôlé pour tous les adultes (animateurs, secrétariat, 

adhérents dès la reprise des activités lundi 13/09 (et est déjà en vigueur pour le personnel en 

contact avec le public depuis le 30 août) et dès le 1
er

 octobre pour les mineurs à partir de 12 

ans. Toute personne n’ayant pas de pass valide ne sera pas autorisée à accéder au cours, 

(valable également pour les animateurs) 

 

- Demande d’un adhérent extérieur à la commune de Neauphle pour obtenir une 

réduction exceptionnelle (tarif Neauphléens) 

A l’unanimité la demande a été rejetée. 

Il y a un règlement, qui est applicable à tous, sans exception. 

Pour mémoire, les salariés extérieurs n’ont pas n’ont plus de tarif Neauphléens et les membres 

bénévoles du Conseil d’Administration n’ont pas non plus de réduction ou de tarif 

Neauphléen s’ils ne font pas partie de la commune. 

 

- Site internet ASLC 

Le site de l’ASLC ne peut plus être modifié ;  Jean-Sébastien avait anticipé cet été en 

développant un nouveau site mais pour le moment, cela n’est pas opérationnel. 

 

- Connexions Wifi 

Nous avons acheté un routeur et un abonnement pour avoir du wifi dans les salles du bas 

utilisées par l’Aslc.  

Lorsque cela sera nécessaire, cela permettra aux animateurs de pouvoir assurer leurs cours en 

visio depuis la Mjp directement (en cas de confinement, de contraintes sanitaires, ou de non 

présentation du pass sanitaire des adhérents pour certaines activités comme la musique qui 

peuvent se faire en visio). L’an dernier, certains animateurs ne pouvaient pas assurer les cours 

en visio de chez eux. 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi  7 octobre 2021 à 20h30. 

 


