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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

14 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

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

D. Granvaud, S. Charlier, V. Le Nautout,. J. Weber 

Absents représentés : V. Basque, G.Tremelot, 

Absents excusés : G. Broussard, C. Niveau 

Absents : V. Leroi 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 17 octobre 2019 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

Décès Philippe Leblond dimanche 20/10 

 

Devis ordinateurs + problème base de données gestia (qui a déposé le bilan) 

 

Chèques vacances acceptés depuis cette année.  

Les coupons sports et chèques vacances ont bien été envoyés et remboursés par l’organisme. 

 

Le salon des photographes du Syndicat d’Initiatives prévu en novembre a été annulé. 

 

Fabrice et Hannah viennent s’entrainer au karaté tous les vendredis matin pour leur compétition 

au Japon. 

 

Absence Carine (15 jours d’arrêt suite à son intervention chirurgicale en octobre + arrêt d’une 

semaine du 8 au 15/11). 

 

Véronique Simonin a prévu la vente des ‘produits du monde’ comme tous les ans à cette 

époque mais demande cette année le mercredi 4 toute la journée et jeudi 5 décembre. 

 

Problèmes électriques à la MJP depuis environ 15 jours 

 

ACTIVITÉS 

Évolution des cours  après sept semaines d’activité 

Après sept semaines d’activité, le nombre d’inscrits dans les cours est de 1021 (pour 1038 l’an 

dernier) avec 98,53% de cotisations payées (97,11% l’an dernier). Il y a donc une petite baisse 

du nombre d’adhérents mais qui s’explique aussi par la fermeture de quelques cours. 

 

Bilan des stages pendant les vacances scolaires de la Toussaint 

Les stages suivants ont été assurés : 

Street jazz : Stage animé par Aline Charton lundi 21 octobre de 14h à 16h, 5 participantes 

Cirque : Stage animé par Antoine Poussin, du lundi 21 au vendredi 25 octobre, 31 participants 

Bollywood : Stage animé par Emmanuelle Basset : 4 participantes 
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Karaté : 1er stage karaté qui a eu lieu dimanche 6 octobre il y a eu 9 participants. 

 

Classes ouvertes aux parents : 

Comme tous les ans, les classes ouvertes aux parents auront lieu 15 jours avant les congés 

scolaires (9 au 14/12). Seules 2 activités seront à des dates différentes : le jardin musical de 

Natalie qui aura lieu le 20/11 (correspond à la fin de la 1ère période) et le théâtre qui aura lieu 

lors des cartes blanches du 25/01/20 

Mercredi 20 novembre 19  JARDIN MUSICAL 

Lundi 9 décembre   DANSE CLASSIQUE, DESSIN PEINTURE ados,  

Mardi 10 décembre    DANSE JAZZ 

Mercredi 11 décembre                       JUDO, DANSE CLASSIQUE 

Jeudi 12 décembre    DANSE CLASSIQUE 

Vendredi 13 décembre   DANSE JAZZ, KARATÉ 

Samedi 14 décembre    HIP HOP et MULTISPORT 

Samedi 25 janvier    THÉÂTRE 

 

MANIFESTATIONS 

Soirée Danses à deux du 16 novembre 

 

Master Class Zumba Noêl dimanche 15 décembre 

 

Goûter de Noël : prévu mercredi 11 décembre (le mercredi des classes ouvertes) sur le même 

principe que l’an dernier : les parents déposent boissons, gâteaux, bonbons qui sont redistribués 

l’après-midi même. 

L’an dernier le sapin de Noël avait été acheté par Christine ; sera renouvelé cette année. 

 

Les chocolats de Noël pour les enfants ont été achetés chez Lidl le 01/11, ils seront distribués 

aux enfants pendant les classes ouvertes (pour le moment 500 sachets de 4 sucettes ont été 

préparés, à ajuster avec les quantités réelles en fonction des effectifs). Pour les animateurs, 

quelques papillotes leur seront offertes, comme l’an passé. 

 

Calendrier des manifestations actualisé  

- Changement de date pour le concert de l’ensemble instrumental 

- Confirmation des horaires pour le gala 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 5 décembre 2019 

Le rapport qui sera présenté le 5 décembre est présenté lors de ce CA du 14/11/2019 pour 

validation 

L’envoi des convocations à l’assemblée générale a commencé le 12 novembre par mails 

groupés. Le complément va être envoyé par courrier. 

Un test de validation des mails a été fait au retour des vacances 

Mr Cador est venu vérifier les comptes comme tous les ans, en présence de Sophie Quérard le 

15 octobre 2019. 

 

- Postes à pourvoir au Conseil d'Administration 

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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- Rapport moral 

Le texte soumis par la Présidente, Christine Varin, a été lu en séance et sera joint aux rapports 

de la saison. Très légères modifications de syntaxe à apporter. 

 

- Rapport d'activités 

Il regroupe les effectifs et les statistiques sur les adhérents de la saison.  

 

- Répartition géographique / répartition par âge 

La répartition tient compte de la répartition géographique (50.44% de Neauphléens pour 

51.82% l’an dernier) et des âges des adhérents (pic stable sur les 6-10 ans, et 11-15 ans comme 

depuis deux ans). Ces chiffres peuvent être le reflet d’inscriptions ponctuelles aux stages 

vacances. 

 

- Résultat, bilan, résultat analytique 2018/2019 

Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat analytique de +341€ pour +65€ l’an dernier, 

soit un bilan positif pour la 2ème année consécutive. 

 

- Budget prévisionnel 2019/2020 

Le budget prévisionnel a été établi en fonction des effectifs après 7 semaines de cours. 

A cette date, le résultat est positif de 386€ pour 685 € l’an dernier. 

 

- Tarif de l'adhésion 2020/2021 

Statutairement, le tarif de l'adhésion annuelle à l'association doit être soumis au vote en 

Assemblée Générale. Le montant de l'adhésion voté au CA du 14 novembre conclu à un vote à 

l’unanimité pour un maintien à 17€ 

 

- Membres du CA 

Ghislaine, Véronique, Catherine et Gilles pensent rester l’an prochain. 

Sylvie va présenter 2 nouvelles personnes susceptibles de se présenter au Conseil 

d’Administration. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Gala 

José a envoyé un devis ; il ne sera plus présent pour les évènements en soirée mais continue à 

louer son matériel et effectuer toutes les préparations en journée. Il faut trouver un régisseur 

pour le compléter. 

 

Tarif de la billetterie à fixer (dernier tarif, à conserver idéalement : 7€ l’entrée, à partir de 5 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 12 décembre 2019 à 20h30 

 


