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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

23 MAI 2019 
 

 

 

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

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

Absents représentés : J.S. Zampa. 

Absents excusés :  

Absents : G. Broussard, V. Leroi, C.Niveau. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 18/04/19 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

Services techniques / travaux MJP : 

- Tous les radiateurs ont été changés ; après demande, une dérogation nous a été accordée pour 

que l’ASLC puisse régler les radiateurs des salles nous concernant. 

- Problème de chauffage (radians du plafond) dans le dojo jeudi 18 avril  

- Des travaux ont été effectués pendant les congés scolaires (VMC dans le dojo ..) 

 

Décès Madame Bouzerand, dans sa 95ème année. Présence et implication très importante au 

niveau des costumes pendant de nombreuses années. 

Décès du mari de Mme Verdier, adhérente depuis de nombreuses années à la gym adultes et 

membre du conseil d’Administration. 

 

Ré inscriptions pour l’an prochain : le planning de ré inscription des enfants a été envoyé par mail 

pendant les congés scolaires ( + versions papiers au retour des vacances). Les fiches adultes 

nominatives ont été distribuées dans les cours au retour des vacances. (sauf yoga et gym adultes) 

 

Les documents proposant les cours d’essais pour les instruments ont été diffusés, cette année peu 

d’enfants sont concernés : seulement 3. 

 

Une information concernant les licences de karaté a été diffusée par Fabrice dans les cours. 

 

Mardi 14 mai : réunion concernant l’organisation du planning pour la saison prochaine 

Voir le planning ASLC 2019/2020 

 

Salles Elie Ferrier samedi 25 mai élections : cette année les isoloirs n’empêcheront pas les cours. 

 

ACTIVITES 

 

- Bilan des stages vacances d’avril 

- Le stage de multisport enfants a ouvert, en regroupant tous les enfants sur 1 seul créneau 

(10h45-12h). Toujours très dynamique, très apprécié. C’est la 2ème fois qu’Awa anime ce stage 

enfants pendant les vacances ; activités toujours très variées. 

- Le stage de cirque a ouvert. Pour la 1ère fois un stage parent-enfant a été proposé et a ouvert 

pour faire partager cette activité autrement ; par rapport aux stages précédents, seul le créneau 

adultes n’a pas ouvert. Pour mémo : stage de la toussaint 20 élèves, stage de février 46 élèves et 
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stage d’avril 20 élèves. 

 

MANIFESTATIONS 

* Bilan des manifestations 

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

Le Neauphle hebdo du 13 mai indiquait : une nouveauté cette année : dans le cadre du PEDT 

(Projet Educatif Territorial), les services de la mairie et les associations Neauphléennes 

collaborent afin d’offrir aux enfants de la commune, des activités pédagogiques enrichissantes et 

de qualité. Ainsi, le Service Jeunesse exposera ses œuvres lors de cette exposition. 

 

L’école élémentaire a appelé pour prévenir que les enfants ne viendront pas visiter l’exposition, 

puisqu’ils sont déjà venus voir le salon d’art du SI il y a un mois. 

 

Cette année, le vernissage du samedi 18 mai est tombé le même jour que la fête du village de 

Saint Germain de la Grange, que le voyage des aînés, et que des opérations de la croix rouge. 

Néanmoins, c’est toujours dans la bonne humeur que les trois animatrices Agnieszka, Isabelle et 

Sandrine ont reçu leur bouquet de fleurs remis par Jean-Sébastien et entourées de nombreux 

élèves, parents, public accueillant et chaleureux. Merci à Sabrina et Jean-Sébastien pour leur 

aide et merci aux élèves pour le magnifique buffet qu’ils ont réussi à composer. 

Moins de bénévoles se sont manifestés cette année pour assurer les permanences et le secrétariat 

a davantage été mis à contribution. Environ 249 visiteurs (pour 166 l’an dernier) ; la 

fréquentation ayant augmenté particulièrement grâce aux cours ouverts cette année le mercredi 

matin. 

 

* A venir : 

 - Samedi 15 juin : Portes Ouvertes 

- Hip Hop : Elisabeth a informé que son groupe de hip hop de Bois d’Arcy viendrait participer sur 

scène (comme au gala l’an passé). 

- Danse classique : un mot a été diffusé dans les cours pour prévenir les parents que la danse 

classique serait représentée pendant les cours la semaine précédente (les 12, 13 et 17 juin) 

- Zumba souhaite participer plus longtemps que 30 mn; en cours de discussion 

- Jardin musical / violons et flûtes 

- Proposons-nous un bar ? Oui s’il y a assez de bénévoles pour le tenir 

Alain viendra lorsque José installera la régie 

 

 - Concert de la chorale dimanche 16 juin à 17h00 

 - Théâtre mercredi 19 juin, samedi 22 et dimanche 23 juin 

 - (Fête du sport samedi 22 et dimanche 23 juin) 

Sont intéressés pour participer : Hip Hop et Dance Nr Gy : sur leurs heures de cours samedi matin 

Judo : Arnaud le samedi après-midi 

 - Audition de guitare vendredi 28 juin à 20h00 

 

PERSONNEL 

- Point sur les derniers entretiens individuels (complément) 

Ce sujet est traité en annexe 

 

Autres changements pour l’an prochain : 

- Alain Levacher : passera au statut de salarié (et devra démissionner du CA) 

- Awa arrêtera la gym adultes le mardi matin (Sanda va venir à l’essai ; Myriam serait aussi 

intéressée) 

- Jacques arrêtera le yoga le mardi (Claire va venir à l’essai le 28/05 ainsi qu’Antoine le 4 juin) 

Projets stages vacances : beat box, découverte karaté et découverte cirque le week-end ; projet 
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d’orchestre ; stages de sophrologie ; à l’année : méditation enfants (Catherine Rentien) 

 

- Soirée CA - Animateurs 

Depuis deux ans, deux soirées/an sont organisées (celle de juin permettant de clore la saison et 

dire au revoir aux animateurs qui quittent l’ASLC et celle de septembre permettant l’accueil des 

nouveaux animateurs qui rejoignent l’association.) 

Dates proposées :  

1) après le CA du jeudi 4 juillet à 20h30 + départ de Jacques  

2) mardi 11 septembre, à 20h30 

 

- Subvention de la mairie 

Un courrier de la mairie a été reçu pour confirmer le versement de la subvention de 40 000€. 

 

- Primes de la saison 

Ce sujet est traité en annexe 

 

* Questions diverses 

José a annoncé qu’il arrêterait d’assurer la régie l’année prochaine. 

Le mari de Sabrina travaillant dans le même domaine, il va regarder s’il aurait du matériel  

Alain a reçu un régisseur mais qui ne donnera pas suite ; un autre rendez-vous est prévu 

prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 4 juillet  19h00  

suivi de la soirée CA / Animateurs 


