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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

14 MARS 2019 

 

 

 

 

 

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

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

Absents représentés :  

Absents excusés : V. Basque 

Absents : G. Broussard, V. Leroi. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 24 janvier 2019 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

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

l’exposition ASLC). 

 

Le dojo a été prêté à Myriam vendredi 8 février pour une formation entre animateurs. 

 

Mardi 5 février : un nouveau frigo a été livré car l’un des deux de la cuisine était HS. 

 

Pour information la déclaration Urssaf a été demandée et bien reçue pour le QiGong. 

 

La mairie de St GG nous a donné l’autorisation de faire un cours de rattrapage de QiGong et de  

méditation pendant les vacances scolaires. 

 

Mercredi 13 Février : Peter Lavem est intervenu pour changer une résistance du four de poterie. 

 

Avant les vacances, les ballons de Pilates ont tous été regonflés par Gilles. 

 

Absence de Sandrine Leroux pendant un mois (juste avant le décès de son père le 15/02), 

remplacée par Agnieszka. 

 

Juste avant les vacances : La commande annuelle des fournitures a été faite (papiers, crayons,  

matériel de bureau...) 

 

Les 3 pianos ont été accordés mardi 26 février. Pour information ‘Piano Service’ de Maurepas va  

arrêter l’activité vente de pianos mais garder l’activité pour les accorder 

 

Comme tous les ans, Sylvie et Alain Levacher ont décalé leurs vacances scolaires et rattrapé les  

cours avec les élèves. 

 

Stages vacances scolaires de février :  

1 seul stage a ouvert : le stage de cirque, avec spectacle devant les parents le dernier jour. Le stage 

a affiché complet ; 46 élèves, 5 cours ouverts (de 4 ans à adultes, cours de 1h à 2h selon l’âge) 

 

Projet ‘PEDT’ (Projet Educatif Territorial) présenté par Mme Venant, à venir. 
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ACTIVITÉS 

Fiches d’appréciations de la saison 

Cette année, afin d’anticiper les entretiens des animateurs, les fiches d’appréciations ont été 

avancées d’un mois environ. Elles ont été mises sur le site internet mi février, les réponses ont été 

demandées pour fin mars. 

 

Planification des entretiens individuels avec les animateurs 

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

après réception des fiches d’appréciations, idéalement début avril. 

 

Réinscription des anciens adhérents en septembre 2019 

Remarque : La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre, le forum aura donc lieu le 

samedi 7 septembre (1er samedi de septembre) ; nous pourrons donc effectuer les inscriptions des 

anciens (enfants / ados) la semaine entre les deux, du 3 au 6 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 : 

L’année dernière, nous avons testé un nouveau système d’inscription, en faisant payer en juin les 

anciens (adultes) avec un formulaire simplifié afin de garantir la place à la rentrée. 

 

Remarque :  

- Les personnes non adhérentes qui auront fait un cours d’essai lors des portes ouvertes du mois 

de juin viendront s’inscrire lors du forum comme tout nouvel adhérent. 

 

MANIFESTATIONS 

Bilan manifestations : 

- Soirée danses à deux samedi 26 janvier 

Très grand succès, très bonne ambiance. Complet (70 entrées). Une petite équipe du CA s’est 

formée pour gérer le côté organisation du buffet / apporter les plats, boissons .. la mise en place 

fonctionne et sera renouvelée avec plaisir lors de la prochaine soirée. 

 

- Samedi 9 Février : Cartes blanches du Théâtre  

Nouveau concept, interactif avec le public pour tous les groupes. Très vivant, drôle, le public a 

joué le jeu et a participé de bon cœur, aussi bien au ‘burger quizz’ qu’à la résolution des 

énigmes ; de petits groupes ont déambulé dans la MJP pour découvrir les élèves ‘en condition ‘ 

costumés ou non, très réussi. Très bonne initiative des élèves, de Nicolas et d’Alice. 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

- Samedi 6 Avril : Soirée danses à deux 

Révision du tarif d’entrée. Il a été voté avant le CA une petite augmentation : 18€ l’entrée au lieu  

de 14€. Il est désormais précisé sur les affiches ‘buffet dinatoire’ au lieu de ‘en cas’. 

 

- Samedi 13 Avril : Audition de classe de musique 

Tous les instruments seront représentés. L’audition commence à 16h30 pour une durée 

approximative de 2h. Besoin de quelques bénévoles pour venir servir le pot à la fin. 
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FINANCES 

Compte-rendu réunion subvention avec la mairie  

Le rendez-vous avec Philippe Leblond a eu lieu jeudi 6 février, avec Christine et Jean-Sébastien 

Confirmation que la subvention est garantie cette année encore (dernière année de garantie 

puisque l’an prochain le conseil municipal va changer). Un point précis a été fait sur chacun des 

points que nous avions demandé (locaux, formations ..) 

 

Budget prévisionnel 2018/2019 actualisé 

Deux documents sont présentés au CA : le tableau du budget prévisionnel réel actualisé du mois 

de mars et celui qui avait été présenté en décembre lors de l’AG. Bonne nouvelle : le résultat est 

positif. Les charges étant les dépenses réalisées pour les frais des activités (vignettes de musique, 

matériel acheté en gym, abonnements presse dessin peinture, anglais enfant…) les produits étant 

les adhérents qui sont venus régler les cotisations, les nouveaux adhérents …) 

Grand changement : la baisse des charges patronales concernant le salaire des 3 permanentes 

 

Orientation pour les salaires des animateurs 

Une 1ère ébauche est présentée au CA, base de travail qui devra être validée au prochain CA du 

mois d’Avril. Point traité en annexe de ce compte-rendu. 

 

Tarif des cotisations pour 2019/2020 

Il a été constaté que seules les activités de gym adulte / gym séniors / pilates / stretching sont bien 

en dessous des autres tarifs. Il est décidé de les augmenter sensiblement sur plusieurs années pour 

atteindre l’équivalent des autres activités sportives (sport enfant ..). Une mise à jour du tableau 

sera validée lors du prochain CA. 

Cette information conditionne le lancement des ré inscriptions des anciens adhérents. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Organisation représentations théâtre en juin 

Lorsque les dates de théâtre ont été diffusées aux adhérents, il s’est avéré que des élèves ne 

pourront pas participer à la date prévue (invitation mariage…) Un sondage a été lancé pour 

décaler la représentation des 8/11ans au mercredi 19 juin, à 19h45. 

D’autre part, Nicolas demande toujours à ce qu’une 2ème représentation soit effectuée pour les 

ados et adultes le dimanche soir. Le problème soulevé est le cout pour la régie puisqu’il y aurait 3 

soirs de représentations (mercredi, samedi et dimanche). 

 

Avancement des Portes Ouvertes 

Le programme est fixé. Les informations ont été lancées auprès des élèves du hip hop. Elles 

devraient se fixer pour le jazz dans les jours à venir. 

Concernant la danse classique, seule activité qui n’était pas représentée le 15 juin, et après 

discussion entre Coraline et Jean Sébastien, il est convenu de travailler sur l’éventualité de filmer 

des ‘variations’ des élèves pendant les cours et de les diffuser le jour du 15 juin, sur écran. 

A résoudre : l’aspect technique car il faudra des bénévoles pour filmer, faire les montages, et 

trouver le moyen de diffuser. Si cela est trop compliqué, suggestion de diffuser le dvd du gala de 

l’an dernier. Sujet à approfondir. 

  

- Modification date du CA du mois de juin 

Jeudi 27 juin Christine sera absente. Nouvelle date proposée : jeudi 4 juillet, 20h30. 

 

- Fête du sport organisée par Cœur de Neauphléens 

A ce jour aucune information officielle du gouvernement (l’évènement étant national) 
 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 18 avril 2019 à 20h30. 
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