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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

24 JANVIER 2019 

 

 

 

 

 

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

V. Basque, S.Charlier, D. Granvaud, V. Le Nautout, A. Levacher, C.Niveau, G.Tremelot, 

J. Weber 

Absents représentés :  

Absents excusés : G. Broussard 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 13/12/18 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

Suite à l’AG et au CA du 13/12, la déclaration en préfecture a bien été effectuée via internet le 

18/12 

 

Environ 80 cartes de vœux ont été diffusées pendant les vacances de Noël (une trentaine 

d’animateurs, 16 membres du CA (avec les anciens), une trentaine d’autres (officiels, 

anciens...) 

 

Les Kimonos qui étaient stockés au dojo ont été lavés et rangés pendant les vacances de Noël 

 

Jeudi 10 janvier : une réunion d’information a eu lieu à la CASA organisée par Philippe 

Leblond concernant la reglementation des affichages, applicable au 1er janvier 2019. 

 

Les 10 et 11 janvier : problèmes réseau sur les ordinateurs du secrétariat 

 

Comme tous les ans, le renouvellement du domaine neauphle.fr a été effectué pour un an (sur 

le site Gandi) 

 

Vendredi 11 janvier : Les vœux du maire de Neauphle se sont déroulés dans la grande salle 

 

Delphine en arrêt médical une semaine 

 

Beaucoup de démarches nouvelles à mettre en place pour les déclarations de paye 

(prélèvement à la source, mises à jour CNEA …) 

 

Vendredi 25 janvier : Les vœux du maire de Saint Germain de la Grange auront lieu à St GG 

 

3 stages vacances sont proposés la 1ère semaine des vacances de février : (cirque, scrapbooking 

(ados) et multisport enfants) et 1 stage la 2ème semaine (ukulélé). Des affichages ont été mis 

partout. 

 

Infos animateurs : 
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 Aline projette de faire participer certains groupes d’élèves à un concours de danse (l’an 

prochain) 

 Coraline va faire participer ses danseuses Aslc (‘les grandes’) lors de son gala de 

Thoiry 

 Fabrice projette de faire venir un grand maître Japonais en fin de saison 

 

Contrat QiGong avec Julien Grijalvas et Catherine Bizard 

 

Neige mardi 22 et mercredi 23 janvier 

 

ACTIVITÉS 

Effectifs et statistiques au 31/12/18 

Changements principaux par rapport à l’an passé à la même période : l’ouverture des cours de 

karaté, body karaté, l’ajout d’un créneau de pilates, de deux créneaux de multisport, la 

suppression d’un créneau d’anglais enfant, suppression de 2 cours de « musique des tout 

petits », la baisse importante des effectifs en guitare et en judo, l’augmentation des effectifs en 

stretching postural, yoga (Michel), et multisport enfants (remarque : le taux d’absentéisme est 

important chez les + jeunes).  

 

Fiche d’appréciation de la saison 

En 2015/2016 : les questions étaient ciblées sur des suggestions d’activités ; stages vacances;  

communication (quel choix pour recevoir les informations..) 

En 2016/2017 : les questions étaient spécifiques sur le site internet (dans l’objectif du 

changement) 

En 2017/2018 : les questions étaient ciblées sur l’arrêt des NAP 

En 2018/2019 : suggestion de ne remettre en 2ème page que des suggestions de stages vacances 

et garder la 1ère page en l’état. Double utilité : avoir un retour adhérents et préparer les 

entretiens des animateurs. 

 

MANIFESTATIONS 

* Bilan manifestations :  

- Dimanche 16 décembre : Master class Zumba 

Environ 80 entrées ; un peu dépassés par les réseaux sociaux (80 est le maximum en capacité 

pour ce genre d’évènement) Très bonne ambiance festive juste avant Noël.  

 

- Mardi 15 janvier : Découverte de l’orgue 

Environ 25 personnes inscrites pour la visite ; des retours très positifs ont été reçus ; très 

culturel, intéressant, et instructif. Bravo à Alain et Marc !  

Merci à Gilles qui a pris des photos. 

 

* Rappel prochaines dates 

 

- Samedi 26 janvier : Soirée danses à deux 

- Dimanche 27 janvier annulé : Master class Zumba 

- Samedi 9 février : Classes ouvertes de Théâtre 

Nicolas et Alice ont préparé cette journée avec les élèves ; Ces ‘cartes blanches’ vont ainsi 

leur permettre de s’exprimer sur des exercices d’improvisation ; quelques costumes (de notre 

stock) seront prêtés. Ouvert au public, entrée gratuite. 

 

14h00-14h30 8/11 ans La vie au village 

14h40-15h15 11/12 ans Epreuves TV 

15h25-16h10 13/14 ans Voyage dans le temps 
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16h20-17h10 Ados Murder party 

17h20-18h20 Adultes Démonstration d’exercices 

 

 

FINANCES 

Rendez-vous avec la Municipalité (subvention budget primitif) 

A la demande de la mairie, un dossier de demande de subvention a été préparé avec un certain 

nombre de documents associés (Le Compte-rendu de la dernière assemblée générale, éléments 

comptables et financiers de l’association pour l’année 2018, budget prévisionnel pour l’année 

2019, plaquette regroupant les informations demandées : nombre d’adhérents Neauphléens et 

extérieurs ainsi que le montant de la cotisation Neauphléens et extérieurs).  

Nous attendons de connaître la date du rendez-vous en mairie. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Dépenses entretien du four de poterie 

Avant les vacances de Noël le four a eu des disfonctionnements pendant les cuissons des 

sculptures ; Sandrine a dû les emporter et les cuire chez elle. L’intervention de Peter Lavem a 

eu lieu le 23/01, ils doivent revenir changer la résistance (devis intervention + changement 

466€). 

 

Billetterie théâtre (représentations du mois de juin) :  

Pour mémo, depuis 2011 le tarif était fixé à 4€ l’entrée, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Saison 2017/2018 : Pour s’aligner sur le prix d’entrée du gala de danse (qui est de 7€ l’entrée 

à partir de  

5 ans), le tarif d'entrée est passé à 5 euros pour les adultes pour une représentation, 7 euros 

pour deux représentations et demi-tarif pour les 8-18 ans. Bilan : cela a été très lourd à gérer 

au niveau de la billetterie (sachant que les entrées gratuites font aussi l’objet de tickets) 

Pour cette saison 2018/2019 : Nous suggérons 6€ pour tout le monde, à partir de 8 ans.  

Spectacles toujours déconseillés pour les enfants de moins de 8 ans.  

Inchangé : l'entrée sera toujours gratuite pour les adhérents des cours de théâtre. 

 

Proposition d’horaires : Samedi 22 juin 2019 : 

14h00-14h30   8/11 ans  ‘La tête dans les nuages’ 

14h40-15h15  11/12 ans  ‘Gaya’ 

15h30-16h30  13/14 ans  ‘Si les anges nous aimaient’ 

 

18h00-19h15  Ados   ‘Business’ 

19h30-21h00  Adultes  ‘La norme et la marge’ 

 

D’autre part comme tous les ans, Nicolas souhaite que les ados et les adultes jouent 2 fois (le 

samedi + le dimanche). Voir s’il y aurait assez de bénévoles pour le dimanche, sachant que ce 

jour là il y aura le vide grenier du SI à l’extérieur. 

 

 Portes ouvertes du mois de juin 

Une 1ère proposition a été soumise aux animateurs, envoyée le 16 janvier dernier. Voir 

documents présentés. Le planning évolue en fonction des réponses des animateurs. 

En cours de discussion 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 14 mars 2019 

 


