
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JUILL ET 2013 
 
 

 
Présents : C. Varin, C. Zbieski, F. Weber, Eric Le Ray, Brigitte Klaus, 
M. Benblidia, D. Granvaud, J. Weber, J.S. Zampa 
Absents représentés : A. Levacher 
Absents excusés : G. Broussard, J. Caufment, J. Gaudin, M. Gaudin 
Absents :  
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
Du Conseil d'Administration du 13 juin 2013. 
 
QUESTIONS SUR LES INFOS 
- lors de l’orage du 19 juin, pendant la répétition générale du spectacle danse classique, la salle de judo a été 
inondée et les WC étaient inutilisables. 
- la photocopieuse ne donnant plus de copie correcte, les programmes pour les 3 représentations du spectacle 
de jazz ont été imprimés à la Mairie. 
- 2 devis d’achat ou de location de photocopieuse ont été déposés à la Mairie le 4 juillet 2013. 
- des costumes ont été prêtés à Florence Devillers pour le gala de natation synchronisée aux Clayes sous 
Bois. 
 
ACTIVITES 
Planification des cours pour 2013/2014 
Nouveaux cours proposés : 
- Zumba avec Luis CORZO VEGA 
- Marche Nordique avec Agnès BARREAU 
- Dessin découverte adultes avec Isabelle ELEUTERIO 
-  Sculpture et poterie enfants avec Marie-Reine COMPTIOS 
- Scrapbooking enfants-ados-adultes avec Laurence GANGLOFF 
- Espagnol ados. avec Laura BERMAN 

Changement d’animateurs : 
- Karine DEVIENNE reprend les cours de danse classique 
- Elisabeth DEMBA reprend les cours de Hip hop 

Modifications de cours : 
- Gymnastique adultes du soir : un seul cours le mercredi de 18/30 à 19h30. 
- Gymnastique aînés renommé gymnastique mémoire et équilibre. 
- Sophrologie : 1 seul cours le lundi soir de 20h30 à 21h30. 
- Danse jazz : les cours sont regroupés le mardi et le vendredi soir. En raison du nombre d’élèves, 2 cours 
adultes sont proposés cette année. 
- Italien : il n’est pas certain que Giovanna Di Marco puisse revenir. 
- Musique « tout-petits » : 3 cours le jeudi matin pour les assistantes maternelles, 1 cours avec les parents le 
samedi matin. 
- Jardin musical : le cours des 3 ans se fera le samedi matin. 

Cours individuel de musique : chaque animateur a la possibilité de prendre 3 élèves de plus cette année. 
 
MANIFESTATIONS 
Bilan Gala de Danses des 21, 22 et 23 juin 2013 
 Gala Classique  
- 2 représentations de « La Saisonneraie » : les élèves accompagnées par 9 danseuses de l’école Attitudes de 
Bois d’ Arcy, ont su enchanter les 237 spectateurs. Sachant que c’était le dernier spectacle de Frédérique 
Fleurier, une certaine émotion se sentait dans la salle. 



 
Gala de Jazz 
- 3 représentations d’Enigma 6 » : les élèves de Jazz et Hip hop  ont su entraîner le public (470 spectateurs) 
dans l’aventure qu’ils racontaient.  
- samedi 22 juin, les classes de claquettes d’Eric Lecroc invitées par Cécile Pérucho ont fait le show applaudi 
par la salle. 
- dimanche 23 juin, un groupe des classes de danse en couple de Didier Ceypek invité par Cécile Pérucho  a 
proposé une prestation appréciée par le public mais  jugée un peu trop courte. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont encadré les enfants pendant les répétitions et les spectacles, qui 
ont participé à la confection des costumes et tous ceux qui ont aidé d'une quelconque façon à la réalisation 
de ces spectacles. 
 
Bilan Théâtre du dimanche 30 juin 2013 
A 14h30 représentation des 2 groupes enfants avec «Si les fables pouvaient parler» et «Cendrillon 
dépoussiérée» 
A 18h30 représentation des ados avec « Bref » et des adultes avec «L’entretien d’embauche » écrit par 
Nicolas Thuillez. 
Nous avons pu remarquer une belle évolution dans le jeu des acteurs avec une mise en scène vive et 
moderne. 
 
Bilan soirée CA/Animateurs du mardi 2 juillet 2013 
13 animateurs ont pu venir partager un apéritif dinatoire avec les membres du Conseil d’Administration. 
C’est un moment de détente et d’échange apprécié par tous. 
  
FINANCES 
Salaires de la saison 2013/2014 
Voir annexe 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- les dates de réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale ont été fixées. 
L’horaire du début des réunions sera 20h30 à partir de septembre 2013. 
- pour remédier au problème du parquet de la salle de danse pour l’activité Claquettes, un tapis de danse sera 
installé pour la rentrée de septembre. Un point sera fait à fin décembre 2013. 
- un courrier sera fait à 2 élèves de danse en couple pour leurs rappeler les règles de conduite de 
l’association. 
 
 
 
 
 
Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 5 septembre 2013 à 20h30 
 
 
 



ANNEXE AU COMPTE-RENDU DU 4 JUILLET 2013 
 

Cette annexe n’est pas publique. 
Elle contient des données nominatives. 

 


