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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

19 MARS 2020 
 

 

 

 

 

Présents : 

Absents représentés :  

Absents excusés :  

Absents :  

 

En raison de la situation exceptionnelle due au virus Covid-19, ou Coronavirus, toutes les 

réunions et rassemblement de personnes sont interdits. 

Un Compte-rendu de la situation est donc établi sans que la réunion ait pu se tenir. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 30 janvier 2020 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

Coronavirus : suite à l'annonce du président Mr Macron et de l’arrêté municipal du 13/03, les 

cours de l'ASLC sont suspendus à partir du lundi 16 mars, et jusqu'à nouvel ordre (MJP fermée). 

 

Un CA exceptionnel a eu lieu le 12 mars avec les membres du bureau pour approfondir les 

aspects Financiers. 

 

Le Salon d’art du SI reprend les écoles pour visiter leur expo (l’an dernier : écoles venues à 

l’exposition ASLC). 

 

La  mairie de St GG nous a informés de l’installation des isoloirs pour les élections mais nous a 

autorisé à assurer nos cours. Pour l’an prochain nous avons demandé s’il était possible d’utiliser 

leurs salles le week-end mais la réponse est négative. 

 

Juste avant les vacances : L’achat annuel des fournitures a été fait (papiers, crayons, matériel de 

bureau...) chez Bureau Vallee 

 

Bilan stages vacances scolaires de février :  

1 seul stage a ouvert : le stage de cirque. Pas assez d’inscriptions pour le stage multisports 

 

Le père de Natalie Pearson est décédé le 11/03. 

 

Béatrice a repris ses cours suite à son arrêt (depuis décembre) 

 

Fabrice et Hannah ont accueillis un maître Japonais à la MJP mardi 10/03. 

 

Coraline est venue répéter pour le gala plusieurs dimanches. 

 

Site internet – changements de version 

 

Un rideau de yoga a été fait par Ghislaine B car il y a des courants d’air dans le dojo.  

 

ACTIVITÉS 

Fiches d’appréciations de la saison 
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Cette année, nous avons avancé d’un mois les fiches d’appréciation, afin de synchroniser 

l’avancée des ré inscriptions pour l’an prochain et la préparation des entretiens animateurs 

Les fiches ont été mises à disposition le 31 janvier pour des réponses au plus tard au 9 mars 

A ce jour, les résultats n'ont pas pu être analysés  

 

Planification des entretiens individuels avec les animateurs 

Les entretiens sont prévus après l’analyse des fiches d’appréciations.  

Les entretiens devaient se dérouler après réception des fiches d’appréciations, mais les activités 

étant suspendues jusqu'à nouvel ordre, les entretiens ont été annulés, en attente d'un éventuel 

report. 

 

Réinscription des anciens adhérents en septembre 2020 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1
er

 septembre, le forum aura donc lieu le samedi 5 

septembre (1
er

 samedi de septembre) ; nous pourrons donc effectuer les inscriptions des anciens 

(enfants / ados) la semaine entre les deux, du 1
er

  au 4 septembre. 

- Activités enfants et ados : 

Comme l’an passé, il n’y aura pas de préinscription au mois de juin. Tous les anciens adhérents 

pourront venir se ré-inscrirent prioritairement à leur activité la semaine avant le Forum des 

associations pour réserver leur place. Comme l’an passé, des jours et horaires seront définis selon 

les activités. L’inscription se fera avec un dossier complet (règlement, et certificat médical si 

nécessaire).  

- Activités adultes : 

Nous prévoyons de renouveler les mêmes modalités d’inscription que l’an dernier, en faisant 

payer en juin les anciens (adultes) avec un formulaire simplifié afin de garantir la place à la 

rentrée. 

 

MANIFESTATIONS 

Bilan manifestations : 

- Du lundi 10 au vendredi 14 février : Stage vacances cirque 

Le bilan sera communiqué lors du prochain CA 

- Samedi 15 et dimanche 16 février : Stage yoga 

Le bilan sera communiqué lors du prochain CA 

 

- Samedi 29 février : Soirée danses à deux  

Soirée annulée quelques jours avant la date, faute d’un nombre insuffisant d’inscriptions 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

- Dimanche 29 mars : stage de danses à deux 

Annulé à cause du coronavirus 

 

- Samedi 25 Avril : Soirée danses à deux 

 

FINANCES 

Compte-rendu réunion subvention avec la mairie  

Le rendez-vous avec Stephen Charlieu et Christine a eu lieu mardi 11 février.  

Pas de remise en cause ni d'augmentation de la subvention,  par ailleurs votée en février en 

conseil municipal. L’ensemble des travaux de la MJP a été listé. 
 

Budget prévisionnel 2019/2020 actualisé 

Budget prévisionnel accepté lors de la réunion du 12/03/20 
 

Orientation pour les salaires des animateurs 
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Ce sujet est traité en annexe 

 
Tarif des cotisations pour 2020/2021 

Trois documents ont été présentés aux membres du bureau du CA lors du CA exceptionnel du 

12/03/20 :  

* le tableau du budget prévisionnel réel actualisé du mois de mars 

* le tableau des salaires des animateurs 

* le tableau tarif des cotisations 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Avancement du gala 

- La billetterie a été lancée pour les groupes d'éveils (étant prioritaires par rapport aux autres 

groupes puisqu’ils n’assistent qu’à une seule représentation. 

- Certains costumes et accessoires sont encore en cours de livraison 

- La billetterie qui devait s’ouvrir le 16 mars a été reportée à une date ultérieure, inconnue à ce 

jour à cause du coronavirus.  

- Un régisseur professionnel a été contacté pour assurer la partie du gala que José ne pourra pas 

suivre. En cours. 

 

La sortie au restaurant du 19/03/20 est annulée en raison du coronavirus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration (à confirmer en fonction de l’évolution du confinement 

Covid 19         : Jeudi 23 avril 2020 à 20h30. 

 

 

 


