
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 AVRI L 2013 
 
 

 
Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray,  
M. Benblidia, G. Broussard, M. Gaudin, D. Granvaud,  J. Weber,  J.S. Zampa. 
Absents représentés : J. Gaudin,  A. Levacher  
Absents excusés : J. Caufment,  Brigitte Klaus 
Absents :  
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
Du Conseil d'Administration du 21 mars 2013. 
 
QUESTIONS SUR LES INFOS 
- Comme chaque année, les 3 pianos ont été accordés (12 avril). 
- La Municipalité a refait  le revêtement mural avec isolation phonique et les peintures des 2 
salles de musique. 
- La Municipalité a prévu de changer les fenêtres de la salle de danse et du hall du bas pendant 
les congés d’été. 
  
MANIFESTATIONS 
Audition de Musique du 8 juin 2013 
L’année du Gala de Danse,  le jardin musical et la chorale sont invités à participer à l’audition. 
Les groupes 5 et 6 ans du jardin musical débuteront l’audition, la chorale d’adultes suivra et 
les groupes d’instruments prendront la suite. 
 
ACTIVITES 
Pré inscriptions 
Au retour des vacances de Printemps, des bulletins de pré-inscriptions seront distribués dans 
les cours suivants :  
- Cours adultes : yoga, gymnastique, stretching, danse jazz, claquettes, dessin-peinture, 
anglais, italien et espagnol. 
- Cours enfants : musique « tout petits »,  jardin musical, danse jazz et judo. 
- Cours musique « tout petits » destiné aux assistantes maternelles : les inscriptions se feront 
le mardi 3 septembre de 10h à 12h  (avant le forum des associations). 
 
Activités pour 2013/2014 
Une réflexion est à faire en ce qui concerne les activités proposées sur la plaquette et qui ne 
s’ouvrent pas depuis au moins 2 saisons. 
 
Récupération nationale d’une journée par les écoles : mercredi 22 mai 2013 
Le Conseil d’Administration confirme que les cours seront maintenus ce jour là. Toutefois, les 
animateurs feront cours avec un nombre raisonnable d’élèves. Ils sont chargés de questionner 
les élèves et les parents puis de noter les réponses sur les fiches de présences. 
 
PERSONNEL  
Le 29 mars, un courriel a été envoyé aux animateurs leur proposant un rendez-vous avec deux 
membres du Conseil d’Administration. Neuf animateurs ont sollicité un rendez-vous, le 
premier a eu lieu le 12 avril. 
 
 



FINANCES 
Subvention budget primitif 
Le 2 avril, lors de la réunion du Conseil Municipal de Neauphle le Château, la subvention 
annuelle allouée à l'A.S.L.C. a été attribuée pour un montant de 45 000€. 
 
Propositions tarifs des cotisations 2013/2014 
Des propositions de tarif des cotisations ont été présentées avec  une augmentation moyenne 
de 1.8% suite au vote du Conseil d'Administration le 21 mars dernier.  
On inclura 6€ dans les cotisations de danse classique, jazz et hip hop  qui donneront droit à 
deux places gratuites pour le gala de danse ayant lieu tous les deux ans (montant non 
remboursable). 
Ces propositions de tarifs ont été votées à 10 voix pour et 2 abstentions par les personnes  
présentes ou représentées. 
Un budget prévisionnel pour 2013/2014 a été présenté. 
 
Dédommagement des manifestations de fin de saison  
La question est reportée au prochain conseil d’administration. 
 
Montant de l’adhésion pour les stages pendant les vacances scolaires 
Après discussion, la décision est reportée au prochain conseil d’administration 
 
QUESTIONS DIVERSES 
-Au retour des vacances d’hiver, les nouvelles fiches d’appréciation  ont été distribuées dans 
les cours et disponibles sur notre site internet. A ce jour, 103 fiches ont été complétées sur le 
site et 213 fiches  rendues sur papier au secrétariat. Soit 313 au total (370 en 2012 et 392 en 
2011). 
- Proposition de stages  Scrapbooking et Carterie par Laurence Gangloff pour la saison 
prochaine. 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 16 mai 2013. 


