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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

8 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

Présents :  

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

C. Varin, F. Weber, J. Weber. 

Absents représentés :  

Absents excusés : V.Basque, G. Broussard, M.Benblidia, J.S. Zampa. 

Absents :  

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

Nouvelles plaquettes 2020/2021 : Cette année 2000 plaquettes ont été commandées chez 

Carcy au lieu de 2500. Les fichiers ont été envoyés le 09/07. 

Les plaquettes ont été reçues (chez Christine) mi août, 1600 exemplaires déposés en mairie et 

distribués sur la commune de Neauphle par MD Distribution dès le 21 août  

 

Une petite erreur de tarif est à noter sur la Musique des Tout petits (extérieurs : 207€ au lieu 

de 165€) 

 

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

saison 2020 / 2021. 

 

Pascale Limosin a envoyé un message pendant le confinement pour dire qu’elle quitte le CA. 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS de Conseils d’Administration 2020/2021 

 

Réunion CA /Animateur Lundi 31 Août 2020  

Conseil d’Administration Mardi 8 septembre 2020 19h00 

Conseil d’Administration Jeudi 15 octobre 2020 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 12 novembre 2020 20h30 

Assemblée Générale Ordinaire Lundi 23 novembre 2020 18h30 

 Jeudi 03 décembre 2020 20h00 

Conseil d’Administration 

Et élection du bureau 
Jeudi 10 décembre 2020 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 21 janvier 2021 19h00 

Conseil d’Administration Jeudi 11 mars 2021 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 15 avril 2021 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 20 mai 2021 20h30 

Conseil d’Administration Mardi 29 juin 2021 19h00 
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DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 23 novembre à 18h30, et au cas où le 

quorum ne serait pas atteint au jeudi 3 décembre à 20h00. 

 

ACTIVITÉS 

- Effectifs au 30 juin 2020 ; voir le tableau qui a été présenté, peu de changements d’effectifs 

en comparant avec les chiffres de l’an dernier. 

- 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 : 

* Concernant les salles de Saint germain de la grange : suite au rendez-vous avec la mairie, 

tous nos créneaux ont pu être renouvelés, sauf le cours de yoga du mercredi qui sera avancé 

‘une heure (18h au lieu de 19h)  

* Concernant la sophrologie, peu de ré inscriptions pour le moment ; voir si le fait d’avoir mis 

tous les enregistrements disponibles pendant le confinement n’auraient pas rendus les 

adhérents autonomes 

* Effectifs à surveiller : les cours qui ont changé de jour et d’horaire par rapport à l’an 

dernier : musique tout petits qui passe du lundi au mercredi, stretching qui passe du mercredi 

20h30 au vendredi 11h, dance nr gy qui passe du samedi matin au mardi soir 

 

MANIFESTATIONS 

 

- Bilan du Forum des associations du samedi 5 septembre 
Forum qui a eu lieu pour la 1

ère
 fois à l’extérieur exclusivement, avec contrôle à l’entrée du 

parc et port du masque obligatoire. 

Malgré les changements de dernière minute quant à l’organisation, une dizaine d’animateurs a 

quand même réussi à venir aider aux inscriptions ; aide très appréciée par le secrétariat, 

surtout avec les grands changements de cette année : le CA n’a pas pu aider pour distribuer les 

fiches, le forum ayant eu lieu à l’extérieur les versions papiers ont été supprimées, Christine 

Delphine et Carine ont assuré les inscriptions malgré l’absence de Sophie.  

L’installation de la scène à l’extérieur aurait permis des démonstrations de danses à deux, ce 

qui n’a pas pu se faire, ayant été prévenus trop tard. 

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 2020/2021 
Samedi 7 septembre 10h/17h Forum des Associations 
    

Samedi  16 novembre 19h30 Soirée Danses à deux 

    

Jeudi 5 décembre 20h00 Assemblée Générale de l’ASLC 

    

Dimanche 15 décembre 14h-16h Master Class Zumba ‘Noël’ 

    

Samedi  25 janvier 14h-18h Théâtre - Démonstration  

   d’exercices 

    

Samedi 29 février  19h30 Soirée Danses à deux 

    

Samedi 25 avril 19h30 Soirée Danses à deux 

    

Samedi 16 au 20 mai  Exposition Dessin Peinture  

   sculpture 

    

Vendredi 5 juin 19h  Gala classique  

Dimanche 7 juin 14h / 16h Gala classique 

    

Vendredi 12 juin 19h  Gala hip hop 

Vendredi 12 juin 20h30 Gala jazz  

Samedi 13 juin 14h Gala hip hop 

Samedi 13 juin 16h Gala jazz 

Samedi 13 juin 20h30 Concert de la Chorale 

    

Mercredi 17 juin 20h00 Théâtre 

Samedi 20 juin A confirmer Théâtre 

    

Lundi 22 juin 20h00 Audition de violon 

   Concert de l’ensemble 

instrumental 

    

Jeudi 25 juin A confirmer Audition de piano 

    

Vendredi 26 Juin 20h00 Audition de guitare 

    

 

 

FINANCES 

Finances : Tarif préférentiel pour les activités du personnel 2020/2021 
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. 
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Cette remise est non cumulable avec les réductions actuelles (10% pour les enfants de famille 

nombreuse ou quatre activités dans la même famille) 

Résultat du vote : 10 favorables et une abstention.  

 

- Bilan sur les primes de la saison, salaires 
Aucune prime n’a été versée, aucune augmentation n’a été accordée. 

Compte-tenu de la situation, il avait été décidé de maintenir les salaires de tout le monde et ne 

pas rembourser les adhérents. 

De nombreuses dépenses sont en cours pour pallier les contraintes sanitaires (gel, masques, 

gants, balais …) 

 

- Formation au mois d’août  
Marie-Lyse Jund et Michel Mouginot ont bénéficié d’une formation financée par 

uniformation. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Réunion ‘sanitaire’ avec les animateurs le 31/08/20 
Un compte-rendu a été rédigé résumant tous les aspects sanitaires, les contraintes pour 

pouvoir ouvrir 

 

- Juin 2021 : 10 ans de théâtre de Nicolas 
 

- Autre : 
 

- Besoin d’aide du CA : montage du matériel de ménage : Daniel va passer pour aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi  15 octobre 2020 à 20h30. 

 


