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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 17 OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

 

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

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

Absents représentés :  

Absents excusés : G. Broussard 

Absents : C.Niveau 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 10 septembre 2019 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

Interventions des Services techniques : 

Lundi 30/09 : les essais d’alarme ont été effectués à la MJP 

Lundi 07/10 : vérification des extincteurs 

Mardi 15/10 : vérification des installations électriques 

Jean-Marc Archet va être remplacé en fin d’année par Mr Joël DAUMONT 

 

- Plusieurs petits travaux d’entretien ont été réalisés par Daniel (tabouret de piano, tables de la 

salle de solfège, hôtel des insectes…)  

- Vérification des comptes avec D.Cador et Sophie mardi 15/10. 

- Mise à jour de notre règlement intérieur et diffusion aux animateurs à la rentrée. 

- Contrats de début de saison signés  

- Chèques vacances acceptés en plus des coupons sport 

- L’article du QDN N°27 contiendra des encarts sur l’ASLC grâce à Stephen pour les cours 

justes en effectifs (écriture théâtrale, italien, bodyfitness…) 

- Changement du code du digicode effectué par le secrétariat lundi 30 septembre (les portes 

sont restées ouvertes le soir de la reprise des cours le 16/09 jusqu’à cette date). 

- Décès du mari de Marie Lyse Jund le 22/09  

- Embauche pour 3 séances d’Emmanuelle Sanchez pour remplacer Marie Lyse + pris Jonathan 

Dorival pour remplacer Awa samedi 12 octobre. 

- Naissance d’un petit-fils pour Michel Mouginot  

- En cours : Rideaux salle de réunion, stores du bureau, maintenance des ordinateurs  

- Préparation en cours des cartes blanches du théâtre du 25 janvier 2020 
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- Il est prévu de prêter la sono Aslc à la FCPE pour leur boum d’Halloween le 17/11 

 

Derniers évènements : 40 ans de la bibliothèque samedi 12 octobre, intervention d’Alain à la  

flûte traversière. 

 

ACTIVITÉS 

Évolution des cours après trois semaines d’activité 

 

- Un premier pointage au bout de 3 semaines fait ressortir 1032 personnes présentes dans les cours 

dont 836 cotisations payées soit  86.82 %. 

- Lors du même pointage en 2018, nous comptions 1069 personnes présentes dans les cours avec 867 

cotisations payées soit 81.10 %  

- Comme chaque année, des cours ont dû être fermés (dessin peinture d’Agnieszka du jeudi soir et un 

créneau de danse jazz le mardi soir)  

Voir tableau ci-dessous.  

 

Les cours suivants sont toujours dispensés à St Germain de la Grange : méditation (le mardi), yoga 

(mercredi).Sophrologie / Relaxation (le vendredi) et Qi Gong (le samedi). 

 

Cours nouveaux non ouverts Stages en attente 

Méditation enf/pré-ados mer 13h30 Danses à deux (calendrier) 

  Initiation danse du monde (octobre et avril) 

  Street jazz (1 séance en octobre) 

  Cirque toussaint- hiver- printemps 

Cours nouveaux ouverts Multisports hiver-printemps 

Sophrologie pré/ados (15 séances) Sophrologie découverte (1 séance en octobre) 

Ensemble instrumental (10 séances) Karaté (calendrier, le dimanche) 

Stage karaté (6 octobre)   

Yoga mercredi 10h30   

    

    

Cours fermés Cours regroupés 

Dessin peinture jeudi 19h Jardin musical 3/4 ans mercredi 10h-10h40 

Danse jazz mardi 19h Karaté ados/adultes vendredi 19h30-20h45 

Jardin musical 3 ans mercredi 9h20 (mais 6 ans 

ouvert) 
  

Yoga mardi 10h30   

Danse classique mercredi 10h30   

Italien mardi 19h   
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MANIFESTATIONS 

Bilan de la soirée CA / Animateurs du  Mardi 10 septembre 2019 

Soirée agréable qui permet aux anciens et aux nouveaux de faire connaissance : animateurs, membres 

du Conseil d’Administration, régisseur, permanentes ; 20 personnes présentes  

 

Stages vacances de la Toussaint 

Affichages effectués comme d’habitude (carrefour, Intermarché, tableaux de Neauphle,  

Neauphle hebdo ..) 

Street jazz lundi 21 octobre : 14h-16h 

Bollywood : samedi 26 octobre : 2 créneaux entre 15h30 et 18h30 

Sophrologie découverte : les 21 et 23 octobre, 2 créneaux entre 14h et 16h30 

Cirque du 21 au 25 octobre (4 créneaux entre 11h et 19h30) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 

 

Document provisoire  pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 

Postes à pourvoir au Conseil d’Administration 

Un rappel a été effectué concernant le règlement des cotisations des membres du CA 

Document provisoire joint concernant les postes à pourvoir 

 

Selon les statuts, le Conseil d'Administration se compose de 15 membres maximum, renouvelables 

par tiers. 

Cette année, il y a 6 postes à pourvoir avec 4 membres du Conseil d’Administration sortants élus en 

2016, soit  

- 5 postes à pourvoir pour un mandat de 3 ans et 

- 1 poste à pourvoir pour un mandat d’1 an 

A noter la démission d’Alain Levacher en cours de mandat (qui devait sortir en 2020) 
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MEMBRES ÉLUS 

 

NOM Prénom Elu(e) en Jusqu’en Observatio

ns 

Fonction 

      

- BROUSSARD Ghislaine 12.2016 2019 Sortante Trésorier Adj. 

- LEROI Véronique 12.2016 2019 Sortante Vice-Présidente 

- NIVEAU Catherine 12.2016 2019 Sortante Membre C.A. 

- TREMELOT Gilles 12.2016 2019 Sortante Membre C.A. 

- …………. ……….. ……… ……..   

      

- VARIN Christine 12.2017 2020  Présidente 

- WEBER Françoise 12.2017 2020  Secrétaire 

- WEBER Jean 12.2017 2020  Membre C.A. 

- ZAMPA J.- Sébastien 12.2017 2020  Trésorier 

- …………. ……….. ……… ……..   

      

- BARA  Sylvie 12.2018 2021  Secrétaire adjointe 

- BASQUE Valérie 12.2018 2021  Membre C.A. 

- CHARLIER Sabrina 12.2018 2021  Membre C.A. 

- GRANVAUD Daniel  12.2018 2021  Membre C.A. 

- LE NAUTOUT Valérie 12.2018 2021  Membre C.A. 

      

 

 

* Questions diverses 

 

- Calendrier des CA 2019/2020 

Modification du calendrier des réunions CA 2019/2020 (document joint) 

 

- Gala juin 2020 

- José 

- Vidéomax pour le mois de juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 14 novembre 2019 à 20h30 

 


