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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 18 AVRIL 2019 

 

 

 

 

 

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

V. Basque, S.Charlier, V. Le Nautout, A. Levacher, G.Tremelot, J. Weber. 

Absents représentés :  

Absents excusés : D. Granvaud, J.S. Zampa.. 

Absents : G. Broussard, C.Niveau. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 14/03/19 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

Arnaud (judo) a été absent deux mercredis (20 et 27 mars), suite à une entorse ; un papa d’élève 

l’a remplacé. 

 

Les électriciens sont venus commencer les travaux à la MJP lundi 25 mars : installation d’une 

prise électrique dans le dojo. 

Mardi 16 avril : tous les radiateurs ont été changés dans la MJP. 

 

Fabrice (karaté) a demandé l’autorisation de s’entrainer dans le dojo tous les vendredis matins 

jusqu’aux vacances d’avril en vue de son prochain voyage au japon (départ jeudi 18 avril). 

 

Mardi 9 et jeudi 11 avril : vente de chocolats de Pâques par Mme Simonin à la sortie du yoga. 

 

Un dossier de candidature a été déposé pour des cours de ‘relaxation et énergie par le 

mouvement’. 

 

Réunion PEDT Mme Venant lundi 8 avril. 

 

Nous avons envoyé un mail aux parents pour les prévenir que l’ASLC ne filmerait plus les 

représentations de théâtre et musique. 

 

Un morceau de moquette a été acheté pour remplacement dans la salle de solfège. 

 

Réunion planning 2019 / 2020 prévue jeudi 16 mai 

 

Confirmation du départ de Jacques Séropian (yoga).   

 

ACTIVITÉS 

 

Fiche d’appréciation de la saison 

Les fiches d’appréciations ont été lancées mi février, réponses demandées pour le 23 mars ; 

210 réponses ont été reçues (dont 47 en version papier pour le sondage général et 20 pour le 

questionnaire stage vacances). L’an dernier environ 150 réponses reçues (dont 92 en version 

papier) Voir tableau d’analyse généré par Jean Sébastien. 
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Point sur les entretiens individuels avec les animateurs 

Se reporter aux comptes rendus qui ont été réalisés (confidentiels) et à l’annexe de ce Compte 

Rendu. 

 

MANIFESTATIONS 

BILAN DES MANIFESTATIONS 

- Samedi 6 avril : Soirée Danses à deux 

Belle soirée, une petite soixantaine de participants. Merci à l’équipe du CA qui s’est mise en 

place de façon régulière pour ces soirées. Merci au DJ (Bruno) qui anime la 2ème partie de soirée, 

après les cours dispensés par Didier. 

 

- Samedi 13 avril : Audition de classe de musique 

Alain venu faire les réglages de lumières dans la semaine et ainsi synchroniser avec la soirée du 

Lions qui a eu lieu la veille (et qui a les mêmes besoins : piano sur scène, nombre de chaises dans 

le public, éclairage, micros ...). Le seul inconvénient étant que les élèves de guitare n’ont pas pu 

répéter sur scène. 

Comme tous les ans, l’audition a été appréciée de tous. Remerciements aux animateurs qui se 

sont tous à nouveau investis, ainsi qu’à Marie et Ambre, élèves de piano et guitare qui ont 

annoncé le programme tout au long de l’audition.  

Cette année, il a été décidé de ne plus filmer systématiquement les évènements, compte-tenu de la 

faible demande des parents de récupérer les vidéos et du travail conséquent que cela représente. 

Une quarantaine d’élèves présents, la salle était comble pour ces deux heures de représentations.  

Merci aux membres du CA et leur aide précieuse pour servir le pot de l’amitié, remettre les 

bouquets de fleurs et ranger la salle en fin de séance... 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

- Du 23 au 26 avril : Stages vacances  

3 stages ont été proposés, a priori deux vont ouvrir : cirque et multisport (les percussions ont eu 

peu de demandes, ou trop tardives). 

 

- Du samedi 18 au mercredi 22 mai : Exposition de dessin - peinture - sculpture  

Proposition de vernissage le samedi 18 mai à midi ; attention bon nombre des personnes du CA 

ne sera pas disponible à cette date. 

Proposition de garder les horaires de permanences comme l’an dernier, sauf la fermeture le 

dernier jour à 18h (au lieu de 18h30 les autres jours) pour avoir le temps de décrocher et libérer la 

salle avant le cours de danses à deux à 19h30. 

Une élève (graphiste) du dessin peinture du lundi propose de réaliser l’affiche et les invitations. 

Très belle réussite. 

 

FINANCES 

- Tarifs des cotisations pour 2019/2020 

Une 1ère proposition a été soumise au CA du 14 mars ; nouvelle version mise à jour validée lors 

de ce CA du 18 avril. Document en annexe confidentielle de ce Compte-rendu. 

Seule petite remarque de Gilles concernant l’homogénéisation de certains tarifs (certaines 

activités ayant besoin de matériel d’autre pas). 

 

- Budget primitif pour 2019/2020 

Dans la mesure où aucune augmentation n’a été effectuée, il n’y a pas de modification du budget. 
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QUESTIONS DIVERSES 

- Calendrier des manifestations actualisé 

Voir document joint (la modification porte sur les représentations de théâtre) 

Egalement en pièce jointe : la prévision des manifestations 2019/2020 qui sera présentée lors de 

la réunion planning le 16 mai prochain. 

 

- Calendrier des réunions CA actualisé 

Voir document joint (les modifications portent sur les CA du 16 mai et 27 juin qui sont décalés 

aux 23 mai et 4 juillet). 

 

- Organisation audition / gala / portes ouvertes 

- Proposition de faire une grande audition (tous les instruments ensembles) une année sur deux, 

en fin d'année en alternance avec l'année du gala. Et de petites auditions individuelles (par 

instruments) l'année des portes ouvertes. Cette information serait précisée à l’inscription. 

 

- Avancement des Portes Ouvertes 

Dernier programme en document joint ; La dance NR gy va peut-être passer à 15h30 

Alain nous informe que les violons vont participer avec le Jardin Musical, en commun accord 

entre Natalie Pearson et Sylvie Levacher. 

 

- Fête du sport samedi 22 et dimanche 23 juin 

La mairie a donné son accord pour que Cœur de Neauphléens dispose d’un podium en extérieur, 

en parallèle de la brocante du Syndicat d’Initiatives qui aura lieu le dimanche. 

L’ASLC sera dans l’organisation des représentations de théâtre le samedi après-midi / soir et le 

dimanche soir. 

Nous allons solliciter quelques animateurs sur la base du programme de l’an dernier, et attendons 

leur retour à ce sujet. 

Les cours actuels du samedi pourraient, s’il fait beau, faire leur cours à l’extérieur. 

L’ASLC préfère ne pas ouvrir les locaux de la MJP le dimanche, en raison du vide grenier (risque 

d’intrusions non contrôlées). 

 

- Autres 

Alain et Sylvie Levacher souhaitent monter un orchestre (essentiellement violons-flûtes) pour l’an 

prochain. L’idée serait que les élèves actuels prendraient des cours en plus de leurs cours, chaque 

semaine, pour monter un orchestre. Ils souhaiteraient se joindre à la chorale pour les accompagner 

lors d’un concert en fin de saison. Voir si le piano et les guitares pourraient rejoindre cet orchestre 

(avec des micros…)        

 

- Un mail a été reçu le 19/04 indiquant que la subvention de la mairie a bien été renouvelée cette 

année. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : décalé au Jeudi 23 mai 2019 à 20h30 


