
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECE MBRE 2012 
 
 

Présents : M. Benblidia, J. Caufment, J. Gaudin, M. Gaudin, D. Granvaud, B. Klaus, E. Leray, 
A. Levacher, Y. Thomas, C. Varin, F. Weber, J. Weber, C. Zbieski. 
Absents représentés : G. Brousssard 
Absents excusés : J.S. Zampa 
Absents :  
 
 
ELECTION DU BUREAU 
Suite à l'Assemblée Générale du 13 décembre dernier, le Conseil d'Administration procède à 
l'élection du Bureau (14 voix présentes). 
Sont élus : 
 Présidente  Christine Varin  avec 13 voix 
 Trésorière  Corinne Zbieski  avec 14 voix 
 Secrétaire  Françoise Weber  avec 14 voix 
 Vice-Président Alain Levacher  avec 13 voix 
 Trésorier Adjoint Eric Le Ray   avec 13 voix 
 Secrétaire Adjointe Brigitte Klaus   avec 14 voix 
 
A l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration autorisent la Présidente Madame 
Christine Varin et la Trésorière Madame Corinne Zbieski à être mandatées pour la signature 
des comptes bancaires de l'association (les signatures étant valables séparément). 
 
APPROBATION DES COMPTE-RENDUS 
Du Conseil d'Administration du 22 novembre 2012, à l'unanimité. 
De l'Assemblée Générale du 3 décembre 2012, à l'unanimité. 
De l'Assemblée Générale du 13 décembre 2013, à l'unanimité. 
 
BILAN ASSEMBLEE GENERALE 
La liste électorale de l'Assemblée Générale du 13 décembre dernier comportait 718 voix, et 
lors du pointage des présences nous avons décompté 75 adhérents présents ou représentés 
(dont 43 pouvoirs). 
Le président sortant, Younik Thomas remercie l’assemblée, touché par les marques de 
sympathie des personnes présentes. 
 
QUESTIONS SUR LES INFOS 
- Pour Noël, nous avons distribué 500 chocolats dans les cours enfants et aux animateurs. 
(coût 201.96€). 
- Une demi-journée de formation supplémentaire sur le nouveau logiciel Gestiadoc va être 
programmée (508.30€)  
- Livraison des 16 plaques de parquet pour l’activité Claquettes (868.89€). 
- 62 relances pour manque de certificat médical ont été envoyées. 
 
ACTIVITES 
- Premier atelier massage proposé par Agnès Barreau : 8 inscrits le samedi 14/11 de 9h30 à 
12h30. Bilan financier + 56€. Autres dates prévues 9 février et 20 avril 2013. 
- Nicolas Thuillez (théâtre) et Cécile Pérucho (danse jazz) prévoient d’organiser un stage 
commun du 29 avril au 2 mai 2013. 
 
 
 
 



 
MANIFESTATIONS 
Bilan participation Téléthon des 7 et 8 décembre 2012 
- Du mardi au samedi, ventes des différentes créations des adhérents, des animateurs et des 
bénévoles. 
- Vente de pâtisseries et de boissons chaudes le mercredi toute la journée. 
- Samedi à midi, rendez-vous sur la place du Marché, pour le deuxième «flash mob» proposé 
par Cécile Pérucho. 
- Samedi de 14h à 16h, « Initiation au Théâtre et à la Danse » proposé par Nicolas Thuillez et 
Cécile Pérucho. 
Merci à tous, animateurs, adhérents et bénévoles, pour votre participation, ainsi l’A.S.L.C. a 
pu collecter 768€ (541€ en 2011)  
 
Rappel des prochaines dates : 
 audition guitare   vendredi 8 février 2013 à 20h 
 audition violon et piano   dimanche 10 février 2012 à 11h
 démonstrations exercices théâtre vendredi 15 février 2012 à 20h 
 
Gala de danse des 21/22/23 juin 2013 
Les décisions suivantes sont prises par le Conseil d'Administration pour l'organisation du gala 
de danse qui a lieu tous les deux ans. 
 

- Les cours d'initiation, classique de Frédérique Fleurier (56 élèves), de jazz et de hip hop de 
Cécile Pérucho (115 élèves), de claquettes d’Eric Lecroc (21 élèves) plus quelques élèves de 
classique de l’école Attitudes (Bois d'Arcy) et certainement une participation de danse de  
couple rassembleraient 190 à 210 danseurs (150 en 2011). 
 

- Le Gala de danse se fera donc sur trois jours : 
Vendredi  21 juin  20h30  Gala de danse  Jazz, Hip Hop et Claquettes 
Samedi  22 juin  16h00  Gala de danse Classique 
      «                    «   20h30    Gala de danse Jazz, Hip Hop et Claquettes 
Dimanche  23 juin  15h00  Gala de danse Classique 
       «                   «   18h30  Gala de danse Jazz, Hip Hop et Claquettes 
 

- Un courrier sera adressé aux parents en janvier (avec coupon-réponse) pour préciser 
l'engagement de leur enfant aux spectacles et aux répétitions. Ils seront informés du tarif des 
entrées et de l'organisation du spectacle. 
 

- Une partie des costumes devra être confectionnée ou achetée (et sera conservée par 
l'association), d'autres costumes et accessoires pourront être prêtés par l'école de danse 
Attitudes de Bois d'Arcy. 
Un questionnaire est joint au courrier adressé aux parents en janvier pour trouver des 
personnes participant à la confection des costumes. 
 

- Aucune participation financière ne sera demandée pour les costumes, cependant, nous 
sommes obligés de demander aux spectateurs de participer au financement du Gala en payant 
un droit d'entrée par personne pour couvrir en partie les frais inhérents à la manifestation 
(salaire régisseur lumière et son, une partie des costumes, programmes, etc…). 
Tarif de la place pour chaque représentation : 6€ même tarif qu’en 2011. Chaque famille aura 
droit à 2 places gratuites. La location des places sera organisée fin mai 2013. 
 

- Nous verrons ultérieurement pour le choix entre ventes de photographies ou de dvd 
sournvenirs. 
- Le budget total des dépenses est fixé à 5 700€ dont 15€ par élève pour les frais de costumes. 
 
 
 



Théâtre 
Finalement les 2 représentations auront lieu le dimanche 30 juin, 14h30 pour les 2 groupes 
enfants et 18h30 pour les ados et les adultes. 
- La compagnie l’Esperluette (Beynes) donnera une représentation de leur nouveau spectacle 
le 29 mars 2013. 
 
PERSONNEL 
- Frédérique Fleurier : rupture conventionnelle de contrat (en annexe). 

- Aline Castel ne reviendra pas cette saison. Elle donnera plus tard sa réponse pour la saison 
2013/2014. 
- Le contrat CDI de Delphine Deludet a été signé par le Président le 19 décembre 2012 
- En fin de séance, Younik Thomas remet sa lettre de démission. 
 
Fermeture du secrétariat : du samedi 22 décembre 2012 à 12h30 au jeudi 3 janvier 2013 au 
matin. 
 
 
 
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 7 février 2013 à 20h45. 

 
 



ANNEXE AU COMPTE-RENDU DU 20 DECEMBRE 2012 
 

 
Cette annexe n’est pas publique. 

Elle contient des données nominatives ou salariales. 


