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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 5 OCTOBRE 2021 

 

 

 

 

 

Présents : S.Bara, V. Basque, S.Charlier, G.Tremelot, C. Varin. 

Absents représentés :  

Absents excusés : M.Benblidia, G. Broussard, V. Frisse, D. Granvaud, V. Le Nautout, V.Leroi, F. 

Weber, J. Weber. 

Absents : JS Zampa. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 9 septembre 2021 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Santé de Jean Weber. Françoise ne poursuit pas au CA. 

- Démission de Véronique du CA et de son poste de vice présidente, mais reste disponible pour aider 

lors des évènements. 

- Nouveau site internet créé par Jean-Sébastien (via site 123). 

- Vérification des comptes avec D.Cador, planifié le 25 octobre. 

- Contrats de début de saison signés (nouveaux animateurs + avenants des anciens). 

- Aline Charton attend un heureux évènement ; remplacement pour la danse jazz par Pauline pour les 

cours du mardi et par Ilana pour les cours du vendredi. 

- 1
ère

 séances de Qi Gong ; activation des réunions zoom pour les cours des 25/09 et 02/10. Analyse  

en cours pour la suite des cours. 

- Changement du code du digicode effectué par le secrétariat lundi 27 septembre (les portes ne 

pouvant pas rester ouvertes le soir, le secrétariat s’est relayé le soir du 13 au 24 septembre). 

- Reconduction de la souscription à  « pass+ » Hauts de seine / Yvelines pour que 

nos adhérents puissent bénéficier de réductions pour les enfants collégiens et lycéens. 

- En revanche, pas de souscription possible à « pass sport ». 

- Planning des associations qui utilisent les locaux de la Mjp qui se met en place  

- Mardi 21/09 : ré ouverture des toilettes de la Mjp  

- Alarme désactivée depuis la rentrée, réparée le 29/09 (carte mère changée) 

- Gens du voyage partis le 3 octobre. 

- Freebox a été changée le 23 septembre, suite aux problèmes de connexions qui persistent  

depuis plusieurs semaines. Analyse à faire au niveau de la prise téléphonique. 

- Wifi en cours d’installation. 

- Rappel fait concernant le règlement des cotisations des membres du CA 
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- Forum citoyen samedi 9 octobre 

 

ACTIVITÉS 

Évolution des cours après trois semaines d’activité 

Voir document joint. A noter : 

- Fermeture d’un cours de yoga du mardi (Marie Lyse), un cours de sophro ados (Carole), un  

cours de relaxation enfants (Catherine), un cours d’Anglais enfants (Catherine), un cours de  

gym d’entretien (Marjolaine) 

- Deux cours regroupés (un en danse classique et un en danse jazz) 

- Afin d’absorber la forte demande : ouverture d’un cours supplémentaire de multisports avec  

Samuel (le samedi à 14h) et un cours de stretching avec Marjolaine  (le mercredi à 20h30) 

- Le 1
er

 stage de yoga de Michel aura lieu dimanche 10 octobre dans les salles de Saint Germain  

de la Grange. 

Projet de stage judo et percussions pendant les congés de la Toussaint, en cours de discussion 

 

Prochaines manifestations : 

- Soirée danses à deux samedi 20 novembre 

L’installation se ferait à partir de 18h, la soirée commencerait vers 20h30, fin prévue vers 1h  

du matin. 

Le tarif pour l’entrée est fixé à 10€, prix qui se pratique dans les environs pour ce type de soirée 

Pas de repas dinatoire, pour respecter les contraintes sanitaires, nous préférons ne maintenir que  

quelques boissons, chips, et friandises. 
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* Assemblée générale du 02 décembre 2021 

- Document provisoire joint concernant les postes à pourvoir 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 
 

ÉLECTION CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

NOM Prénom Elu(e) en Jusqu’en Observations Fonction 

      

- BARA  Sylvie 12.2018 2021 Sortant Secrétaire adjointe 

- BASQUE Valérie 12.2018 2021 Sortant Membre C.A. 

- CHARLIER Sabrina 12.2018 2021 Sortant Membre C.A. 

- GRANVAUD Daniel  12.2018 2021 Sortant Membre C.A. 

- LE NAUTOUT Valérie 12.2018 2021 Sortant Membre C.A. 

      

- BENBLIDIA Mohammed 12.2019 2022  Membre C.A. 

- BROUSSARD Ghislaine 12.2019 2022  Trésorier Adjoint 

- FRISSE Valérie 12.2019 2022  Membre C.A. 

- LEROI Véronique 12.2019 2022 Dém 09/09/21 Vice-Présidente 

- TREMELOT Gilles 12.2019 2022  Membre C.A. 

      

- VARIN Christine 12.2020 2023  Présidente 

- WEBER Françoise 12.2020 2023 Dém à venir Secrétaire 

- WEBER Jean 12.2020 2023 Dém à venir Membre C.A. 

- ZAMPA Jean-Sébastien 12.2020 2023  Trésorier 

-       

      

POSTES A POURVOIR potentiellement : 9 Cette année, il y a 7 postes à pourvoir avec 5 

membres du Conseil d’Administration sortants élus en 2018, 1 poste non pourvu en 2020, 1 

démission qui était sortante en 2022, et 2 démissions à venir (postes sortants en 2023) : 

- 5 postes à pourvoir pour un mandat de 3 ans 

- 3 postes à pourvoir pour un mandat de 2 ans 

- 1 poste à pourvoir pour un mandat d’ 1 an 
 

ELECTEURS 

Adhérents âgés de 16 ans révolus le jour de l'Assemblée Générale, et à jour des cotisations. 

 

ELIGIBLES 

Adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l'Assemblée Générale. 

 

MANDATS 

Les parents ou tuteurs disposent d'une voix par enfant de moins de 16 ans ayant une activité régulière 

à l'A.S.L.C. 

Un membre électeur absent à l'Assemblée Générale peut mandater un autre électeur. 
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Le nombre de mandats que peut recevoir une seule personne ne peut excéder QUATRE (y compris 

les voix du représentant des enfants de moins de 16 ans). 

 

 

 

* Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 18 novembre 2021 à 20h30 


