
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 MARS  2013 
 
 

 
Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber,  A. Levacher, Eric Le Ray 
M. Benblidia, G. Broussard, J. Gaudin, M. Gaudin, J. Weber, J.S. Zampa 
Absents représentés : Brigitte Klaus, D. Granvaud 
Absents excusés : J. Caufment 
Absents :  
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
Du Conseil d'Administration du 7 février 2013. 
 
QUESTIONS SUR LES INFOS 
- Tous les élèves des cours du samedi ont été prévenus qu’à compter du samedi 9 février et ceci jusqu’à 
nouvel ordre, leur entrée dans la M.J.P. ne pourrait se faire qu’à chaque changement de cours par le biais 
de leur animateur (porte principale fermée et digicode désactivé). Cette décision a été prise par la Mairie 
suite à de nombreuses incivilités pendant les cours du samedi après la fermeture du secrétariat. 

- Mercredi 22 mai et pour une faible part mercredi 3 avril, les écoles récupèrent un des deux jours 
supplémentaires des vacances de la Toussaint 2012. Comme tous les ans, nous maintenons les cours. 

- Après 24 mois de prise en charge, le Contrat aidé (CUI) de Lydia Riaublanc ne sera plus reconduit. 

- La demande de régularisation d’URSSAF sur 2011 (CUI ) a été accordée, 2566€ nous seront 
remboursés. 

- Proposition d’un stage commun danse jazz et théâtre par Nicolas Thuillez et Cécile Pérucho 
 les 29, 30 avril et 2 mai, 2h par jour 
 tarifs : Neauphléens 40€ - Exterieurs 48€ avec 8 participants minimum 

- Proposition d’un stage Hip Hop « Spécial Figures » 
 les 29 avril, 1 et 3 mai de 10h à 12h sur les tatamis du judo 
 tarifs : Neauphléens 40€ - Extérieurs 48€ avec 6 participants minimum 
 
MANIFESTATIONS 
Audition de guitare le 8 février à 20h 
Avec des morceaux variés et un bon niveau d’exécution, les élèves ont offert un moment agréable à un 
auditoire venu en famille et en nombre. 

Audition de piano et violon le 10 février à 11h 
Les musiciens en solo, en duo, en groupe avec des interprètes invités ont offert une audition joyeuse dans 
une salle comble. Il est à noter que la scène installée pour une autre manifestation, convenait bien pour 
cette audition. A prévoir pour l’année prochaine. 

Théâtre « Démonstration d’exercices » le 15 février à 20h 
Des groupes constitués d’élèves des quatre cours (enfants, ados, adultes) ont dû improviser sur des sujets 
imposés. Résultat, les spectateurs et les interprètes ont pu passer une soirée sympathique et détendue. 
 
ACTIVITES 
Soirée danse de Salon « Pratique » du 16 février à 20h 
De 20h à 22h, cours de salsa et de rumba puis bal jusqu’à 1h du matin. Les élèves de l’ASLC ont apporté 
de quoi se restaurer.  
Bilan : + 409€ pour 47 danseurs (18 adhérents et 29 extérieurs). 
 
 



Stage de sculpture du 13 au 15 mars de 14h à 17h 
4 participants seulement (5ème prévu s’est cassé un doigt). Le premier jour du stage a été annulé et 
remboursé. La neige abondante perturbait trop l’accès à la M.J.P. Bilan : - 40€ 
 
Judo 
- Arnaud Grante propose à ses élèves de participer à la Coupe de Plaisir de judo les samedi 23 et 
dimanche 24 mars. 
- La saison prochaine, les licences seront faites à la demande des élèves. 
 
FINANCES 
Rendez-vous avec la Municipalité le 21 février  
Le Président, la Vice-Présidente et la Trésorière ont rencontré monsieur Leblond et madame Troizier 
pour faire le point sur notre fonctionnement en 2012 et échanger sur le devenir, les besoins au sein de la 
M.J.P. Une salle pourrait nous être aménagée à la CASA avenue de la république, ce qui permettrait d’y 
proposer des cours pour adultes (danse de salon, chorale, claquettes…). 
Il a aussi été question de notre collaboration lors de la nouvelle organisation du temps scolaire pour 
2014/2015. 

Budget prévisionnel actualisé 
Le budget prévisionnel présenté en novembre 2012 a été rectifié en fonction des effectifs et des produits 
des cotisations à fin mars 2013. Il présente un résultat positif de 257€ (+ 235€ au 30/10/12). 
A ce jour, nous comptons 748 adhérents (693 au 16/11/2012 à 7 semaines de cours).  
Comparativement à la saison dernière, nous sommes à moins 40 élèves (- 50 élèves au 16/11/12). 

Orientation des tarifs des cotisations pour la saison 2013/2014 
Le Conseil d’Administration a voté une augmentation moyenne des cotisations de 1,8%. 
La différence de tarif entre les Neauphléens et les Extérieurs reste à 20% pour les cours collectifs et 30% 
pour les cours individuels. 
Un budget prévisionnel pour la saison prochaine sera établi pour le prochain conseil d’administration. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Frédérique Fleurier 
L’annonce de recherche d’un nouveau professeur de danse classique sera mise sur notre site internet. 
Pour le départ de Frédérique, un pot amical sera offert  après la représentation du dimanche 23 juin. 
Les élèves et les parents pourront ainsi tous être réunis autour de Frédérique. 

Tarif adhésion 
Pour les stages proposés pendant les vacances scolaires, le coût de l’adhésion à l’association sera de 2€ à 
partir des vacances de printemps. 

Violon 
L’orchestre de violons de Sylvie Levacher pourrait participer aux commémorations officielles de 
Neauphle le Château. 
 
 
 
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 18 avril 2013 à 20h45 


