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Présents : C. Varin, J.S. Zampa. 

S. Bara, V. Basque, S. Charlier V. Le Nautout 

Absents représentés : F. Weber, J. Weber 

Absents excusés : G. Broussard, D.Granvaud, A. Levacher, G.Tremelot 

Absents : V. Leroi, C.Niveau 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
Du Conseil d'Administration du 23/05/19 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 
 

Animateurs : 

- Isabelle Eleuterio en arrêt à partir du 3 juin (tombée dans ses escaliers) et jusqu’au 15 juillet. 

- Départ de Jacques Séropian (remplacé par Michel Mouginot et Antoine Poussin) 

- Arrêt des activités proposées qui n’ont pas ouvert cette année : scrapbooking avec Laurence Gangloff, 

photographie avec Philippe Hirsch, percussions avec Sonia Decamps. 

- Démission du Conseil d’Administration d’Alain Levacher pour pouvoir être embauché à la rentrée 

comme animateur de flûte. 

 

- Depuis début juin : invasion de chenilles processionnaires dans les chênes. Traitements, pièges ; le vide 

grenier du 23 juin a été délocalisé dans les rues aux alentours de la MJP. 

- La fête du sport a été annulée (organisation cœurs de Neauphléens sur le WE du 22/23 juin) 

- Le skate-park devrait être fait aux alentours du 8 juillet  

- Des travaux sont prévus dans la MJP cet été : changement des fenêtres de la bibliothèque et des bureaux 

de l’ASLC, revêtement du sol de la salle de réunion. 

 

Les essais d’instruments du jardin musical ont été réalisés en juin et aboutiront peut-être sur des 

inscriptions à la rentrée (7 essais en guitare, 1 essai en flûte ; 1 essai en violon, il y avait de la demande en 

piano mais il y a toujours une liste d’attente importante, malgré 3 départs déjà remplacés) 

 

La réunion planning a eu lieu, puis les dates ont été actualisées et renvoyées pour validation des 

différentes associations  (voir planning proposé pour l’ASLC). 

 

Rentrée : absence planifiée de Christine du 21 septembre au 13 octobre. 

Régisseur pour l’an prochain 

Projet conservatoire de danse classique de Jouars Pontchartrain 

 

ACTIVITÉS 
- Point sur la planification des cours de la saison 2019/2020 et diffusion  

de la plaquette 

Le renouvellement a été fait concernant la demande de salles sur la commune de St Germain de la Grange 

pour la rentrée 2019/ 2020 : 

Mardi 18h30-19h30 Méditation (Catherine Rentien) 

Mercredi 19h à 20h30 Yoga (Michel Mouginot) 

Vendredi 18h à 19h Sophrologie pré ados (Carole Llorens) 

Vendredi 19h à 20h Sophrologie (Carole Llorens) 

Samedi 9h45 à 11h15 Qi Gong  
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- Le renouvellement a été fait concernant la demande de salles sur la commune de St Germain de la 

Grange pour la rentrée 2019/ 2020 

Gym adultes : Sanda devait venir faire un cours d’essai pour remplacer Awa mais empêchements. C’est 

Myriam qui reprendra les cours de gym du mardi matin l’an prochain 

Yoga : Claire Lestringeant venue faire un cours d’essai mardi 28 mai, Antoine Poussin venu en faire un 

mardi 4 juin pour remplacer Jacques. 100% des adhérents interrogés ont préféré Antoine. C’est lui qui 

assurera les cours de yoga du mardi soir l’an prochain. 

- Le cours d’orchestre a de grandes chances d’ouvrir 

- Plusieurs stages vont être proposés (karaté, street jazz, danses du monde, danses a deux …) contrainte du 

dimanche où les animateurs devront être autonomes. 

- Aline Charton a organisé une réunion d’information vendredi 28 juin concernant son projet concours de 

l’an prochain.  

- Didier Ceypek voulait ouvrir des cours de danses à deux le jeudi soir ; très compliqué au niveau de la 

salle et du calendrier. Des stages seront proposés dans l’année 

- En annexe : ébauche calendrier 2019/2020 

 

Réalisation de la plaquette / impression / diffusion : 

- Sébastien Beauvilain effectuera les modifications au niveau du graphisme, probablement à partir du 8 

juillet. Couleur retenue : rose/fushia. 

- Le contact a été pris avec l’imprimeur de l’an dernier (Carcy), nous devrions pouvoir lui donner les 

fichiers pour fabrication aux alentours du 12 juillet.  

Cette année, il faut re-commander des cartes d’adhérents. 

- Concernant la diffusion dans les boîtes aux lettres de Neauphle Le Château, nous renouvelons le contrat 

avec ‘MD Distribution’ qui distribue dans toutes les boites aux lettres, en même temps que le ‘Quoi de 

Neauphle’. Contrainte cette année de mettre à disposition les plaquettes mi-août au lieu de fin août. 

 

MANIFESTATIONS 

Bilan des manifestations passées : 
- Portes Ouvertes : samedi 15 juin et la semaine du 11au 18 juin 

- Portes ouvertes samedi 15 juin : en cours le matin et sur scène l’après-midi. 

L’enchainement du programme n’a pris que 15mn de retard lors de l’installation de la zumba, ce qui a eu 

l’avantage d’amener davantage de public pour les activités suivantes et faire ainsi découvrir l’ensemble 

des activités à un public plus large. 

Une rose a été remise à chaque animateur qui est passé sur scène, que nous remercions particulièrement. 

- Cours ouverts toute la semaine : Quelques personnes sont venues faire des cours d’essai (dessin, pilates, 

yoga, multisport …) qui aboutiront peut-être sur des inscriptions à la rentrée 

 

- Concert de la chorale : dimanche 16 juin à 17h 

Une soixantaine de spectateurs venus supporter les nombreux choristes. Agnès toujours aussi dynamique 

et enjouée, a fait participer le public en reprenant un refrain de yellow submarine, version française. Merci 

à Christine, Daniel, Françoise et Jean pour leur aide au niveau du CA.  

 

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

Mercredi 19 juin : uniquement les enfants (8/11 ans), le public fut plus nombreux qu’attendu (environ 80 

spectateurs) Pièce écrite par Alice, qui était stagiaire toute l’année avec Nicolas et qui s’est beaucoup 

investie dans les cours, l’écriture de la pièce et les décors. 

Nous avons proposé aux élèves qu’ils rachètent leur tee-shirt en souvenir 

Le succès du nombre de spectateurs du mercredi soir nous invite à reconduire l’an prochain de proposer 

des représentations en semaine. 

Samedi 22 juin : Quatre représentations, ayant commencé à 15h. 
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Merci particulièrement à Françoise et Jean pour leur aide précieuse 

Dimanche 23 juin : Deux représentations rejouées de la veille. Jour du vide grenier. 

Merci à Françoise, Jean, Daniel et Jean-Sébastien pour leur aide au niveau du CA. 

 

- Audition de guitare : vendredi 28 juin à 20h 

Petite audition familiale et agréable (Olivier ayant 7 élèves qui se sont produits) 

 

- Audition de violon : lundi 1er juillet à 19h30 

Sylvie a organisé une petite audition de violons avec ses élèves et a partagé un moment très convivial avec 

eux. 

 

- Sortie judo 22 et 23 juin : 

Pour les petits : Jump park à Elancourt 10€ réglés directement par les adhérents sur place 

Pour les grands : Paint ball à Anet 20€ réglés directement par les adhérents sur place 

 

FINANCES 

 Point sur les primes pour les manifestations 
Ce sujet est traité en annexe. 

 

PLANNING 2019 / 2020 

 

Samedi 7 septembre 10h/17h Forum des Associations 

Samedi  16 novembre 19h30 Soirée Danses à deux 

Jeudi 5 décembre 20h00 Assemblée Générale de l’ASLC 

Dimanche 15 décembre 14h-16h Master Class Zumba ‘Noël’ 

Samedi  25 janvier 14h-18h Théâtre - Démonstration  

   d’exercices 

Samedi 29 février  19h30 Soirée Danses à deux 

Samedi 25 avril 19h30 Soirée Danses à deux 

Samedi 16 au 20 mai  Exposition Dessin Peinture  

   sculpture 

Vendredi 5 juin 19h  Gala classique  

Dimanche 7 juin 14h / 16h Gala classique 

Vendredi 12 juin 19h  Gala jazz / hip hop 

Samedi 13 juin 14h / 16h Gala hip hop / jazz 

Samedi 13 juin A confirmer Concert de la Chorale 

Samedi 13 juin A confirmer Concert de l’ensemble instrumental 

Mercredi 17 juin A confirmer Théâtre 

Samedi 20 juin A confirmer Théâtre 

Lundi 22 juin 20h00 Audition de violon 

Jeudi 25 juin A confirmer Audition de piano 

Vendredi 26 Juin 20h00 Audition de guitare 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : 

 

Exceptionnellement Mardi 10 Septembre 2019 à 19h00, suivi de la soirée 

CA / Animateurs à 20h30. 


