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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

10 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

Présents : C. Varin, F. Weber, S.Bara, J.S. Zampa. 

V. Basque, G. Broussard, S.Charlier, D. Granvaud, V. Le Nautout, G.Tremelot, J. Weber 

Absents représentés :  

Absents excusés :  

Absents : C.Niveau, V. Leroi 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 4 juillet 2019. 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

Décès de Mme Campergue Jeanne le 3/07 (adhérente gym 90 ans), décès de Mme Pierre 

Christiane le 11/07 (adhérente dessin peinture et stretching 74 ans) 

 

Courrier du tribunal de grande instance de Versailles concernant le dossier de Marie Reine 

reçu le 9/07 ; réponse envoyée en recommandé le 11/07 pour clore le sujet. 

 

Nouvelles plaquettes 2019/2020 : Cette année 2500 plaquettes ont été commandées chez 

Carcy et 3000 cartes d’adhérents. Les fichiers ont été envoyés le 11/07 

Les plaquettes ont été reçues (chez Christine) le 2 Août, 1600 exemplaires déposés en mairie 

et distribués sur la commune de Neauphle par MD Distribution dès le 12 août (distribution du 

QDN anticipée cette année). 

Les cartes d’adhérents ont été reçues en décalé le 14/08. 

 

Le récapitulatif en besoin de scène a été envoyé le 11/07 aux services techniques pour la 

saison 2019 / 2020. 

Des travaux ont été réalisés cet été : changement des fenêtres du bureau et de la bibliothèque, 

revêtement sol de la salle de réunion (réponse rideaux SR à la charge de l’Aslc), accès 

extérieur goudronné pour les poussettes, accès handicapé .. 

 

La convention a bien été signée avec la mairie de St germain de la grange. 

 

Alain n’est plus membre du CA, et est animateur de flûte traversière. 

 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Le calendrier proposé lors du CA du 10/09 doit être revu car plusieurs dates ne conviennent 

pas (voyage en novembre et janvier..). Voir la nouvelle proposition de dates ci –dessous 

 

 

 

 

Conseil d’Administration Mardi 10 septembre 2019 19h00 
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Conseil d’Administration Jeudi 17 octobre 2019 20h30 

Conseil d’Administration Vendredi 22 novembre 2019 20h30 

Assemblée Générale Ordinaire Lundi 25 novembre 2019 18h30 

 Jeudi 05 décembre 2019 20h00 

Conseil d’Administration 

Et élection du bureau 
Jeudi 12 décembre 2019 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 30 janvier 2020 19h00 

Conseil d’Administration Jeudi 19 mars 2020 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 23 avril 2020 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 14 mai 2020 20h30 

Conseil d’Administration Jeudi 18 juin ou 2 juillet 19h00 

 

DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale ordinaire est fixée au lundi 25 novembre à 18h30, et au cas où le 

quorum ne serait pas atteint au jeudi 5 décembre à 20h00. 

 

ACTIVITÉS 

- Cette année beaucoup d’activités / stages proposés le dimanche : 

Ensemble instrumental (10 séances dans l’année) 

Stages danses à deux (4 dates dans l’année) 

Stages de karaté 

- Cours concours d’Aline pour le jazz 

- Un point complet va être fait suite au forum qui vient d’avoir lieu. 

 

MANIFESTATIONS 

- Bilan de la soirée CA / Animateurs du 4 juillet  
Nous avons fêté le départ de Jacques Séropian, animateur de yoga depuis de très longues 

années à l’ASLC et qui a décidé d’arrêter l’an prochain. De nombreux adhérents yoga et amis 

étaient présents à cette soirée, marquée par l’émotion, le contact humain chaleureux de 

jacques. 

 

FINANCES 

Finances : Tarif préférentiel pour les activités du personnel 
Vote pour la reconduction pour la saison 2019/2020 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),  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Projet Moscou conservatoire de Pontchartrain 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi  17 octobre 2019 à 20h30. 


