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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

18 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

Présents : S.Bara, M.Benblidia, S.Charlier, V. Frisse, D. Granvaud, V. Le Nautout, G.Tremelot, 

C. Varin, JS Zampa. 

Absents représentés : V. Basque 

Absents excusés :  

Absents : G. Broussard 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 5 octobre 2021 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Les chocolats de Noël pour les enfants ont été achetés chez Lidl le 15/10 et emballés par 

sachets, ils seront distribués aux enfants comme d’habitude 15 jours avant les congés de Noël. 

Les sachets ont également été préparés comme d’habitude pour les 29  animateurs (papillotes 

/ferrero) . 

- Wifi opérationnel le 8/10 pour l’Aslc ; davantage utilisé par les autres associations pour le 

moment. 

- Réunion mairie lundi 18/10 + jeudi 18/11, sur le thème de la fête de Noël : Samedi 4 

décembre : aller déposer objets réalisés par les arts plastiques 

- Rdv Dominique Cador venu lundi 25 octobre pour la vérification des comptes. 

- Fait de la pub à intermarché + carrefour pour les stages vacances Toussaint + soirée danses à 

deux 

- De la publicité est faite pour appel aux bénévoles au conseil d’administration ainsi que pour 

les cours non remplis (‘il reste des places’) ; une candidature a été évoquée le 18/11. 

- Vendredi 22/10 : Vérification de toute l’électricité dans le bâtiment par Socotec ; problèmes 

avec le digicode, les radiateurs.  

- Semaine du 08/11 : travaux free au niveau du pylône situé derrière la Mjp 

- Mardi 3 novembre : Vérification du système incendie 

- Mardi 7 décembre : Prévision passage de la commission de sécurité à la Mjp 

- Dimanche 14 Novembre : La sono Aslc a été prêtée à la Fcpe pour la boum d’halloween 

- Costumes Jean Pierre Simoulin livrés le 16/11 

- Prime inflation de 100€. 

- Arrêté Préfectoral des Yvelines paru le 14 novembre concernant le port du masque 

- MJP : Problème d’accès depuis que la grille noire doit rester fermée (notamment à la place 

handicapée et lors d’évènements) ainsi que problème de parking.  

- Discussions pour trouver des solutions pour relancer les activités 

 

ACTIVITÉS 

Évolution des cours  après sept semaines d’activité 

- Voir le document joint ; à noter : 

- Horaire yoga du mercredi à St GG revient à 18h30 

- Fermeture du cours d’arts plastiques des 6/7 ans le mercredi (16h45-18h15) Sandrine Leroux, 

regroupé avec le cours de 15h15. 
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- Fermeture du cours de multisports des 3/4 ans le samedi (14h00-15h00) Samuel Beuzon. 

- Aline Charton est en congés maladie avant son congé maternité ; elle est remplacée par 

Pauline Lemaitre le mardi et Ilana Lebreton le vendredi. 

- Fermeture du cours de modern Jazz du vendredi 17h45 (regroupé ) 

- Cours de dessin peinture du lundi avec Isabelle Eleuterio allongé : il passe de 2h30 à 3h 

(devient 14h15-17h15 au lieu de 15h-17h30). 

 

Bilan des stages pendant les vacances scolaires de la Toussaint 

Stage percussion : non ouvert 

Stage judo : ouvert uniquement le créneau 14h30-16h00 : 7 participants ; bénéfice de 81€ 

Stage yoga du dimanche 10 octobre : 8 participants ; bénéfice de 194€ 

 

Il y aura peut être une nouveau stage judo lundi 20 décembre. 

 

Classes ouvertes aux parents : 

Les autres années, les classes ouvertes aux parents avaient lieu 15 jours avant les congés 

scolaires  

Le problème qui se pose cette année est que les pass sanitaires sont exigés pour les 

accompagnants. De ce fait, il n’y aura pas de classes ouvertes cette année. 

 

MANIFESTATIONS 

Soirée Danses à deux du 20 novembre 20h00-01h00 

 

Master class zumba Noël prévu dimanche 12 décembre 14h00-16h00 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 2 décembre 2021 19h00 

 

Le rapport qui sera présenté le 2 décembre est présenté lors de ce CA du 18/11/2021 pour 

validation 

L’envoi des convocations à l’assemblée générale a commencé le 16 novembre par mails 

groupés. Le complément a été envoyé par courrier. 

Un test de validation des mails a été fait au retour des vacances 

Mr Cador est venu vérifier les comptes comme tous les ans, en présence de Sophie et Christine 

le 25 octobre 2021. 

 

- Postes à pourvoir au Conseil d'Administration 

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  qui étaient sortants en 2023 : 

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

- 3 postes à pourvoir pour un mandat de 2 ans 

- 5 postes à pourvoir pour un mandat de 3 ans 

Sylvie Bara, Valérie Basque, Sabrina Charlier, Daniel Granvaud et Valérie Frisse comptant 

renouveler leurs adhésions, il restera 4 postes potentiels à pourvoir. 

 

Démission de Françoise et Jean bien reçue 

 

- Rapport moral 
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Le texte soumis par la Présidente, Christine Varin, a été lu en séance et sera joint aux rapports 

de la saison après quelques modifications mineures.  

 

- Rapport d'activités 

Il regroupe les effectifs et les statistiques sur les adhérents de la saison.  

 

- Répartition géographique / répartition par âge 

La répartition tient compte de la répartition géographique (50.14% de Neauphléens pour 

50.44% l’an dernier) et des âges des adhérents (pic stable sur les 6-10 ans, et 11-15 ans comme 

depuis trois ans).  

 

- Résultat, bilan, résultat analytique 2020/2021 

Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat analytique de -1333€ pour +341€ l’an dernier, 

soit un bilan négatif pour la 1
ère

  fois. 

 

- Budget prévisionnel 2021/2022 

Le budget prévisionnel a été établi en fonction des effectifs après 7 semaines de cours. 

A cette date, le résultat est négatif de -13457€ pour +386 € l’an dernier. 

 

- Tarif de l'adhésion 2022/2023 

Statutairement, le tarif de l'adhésion annuelle à l'association a été soumis au vote en Assemblée 

Générale. Le montant de l'adhésion voté au CA du 18 novembre conclu à un vote à l’unanimité 

pour une augmentation de 17€ à 20€ (2 votes pour un maintien à 17€ et le reste des votes pour 

une augmentation de 3€ pour passer à 20€). 

 

- Membres du CA 

Sylvie Bara, Valérie Basque, Sabrina Charlier, Daniel Granvaud et Valérie Frisse comptant 

renouveler leurs adhésions 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Gala de danse (10-11-12 juin) 

- La question se pose du nombre de représentations compte tenu du nombre d’inscrits dans les 

cours cette année. 

- Commencer à chercher un régisseur 

- Attention en abordant le sujet du gala, nous apprenons qu’il y a des élections législatives les 

12 et 19 juin. Vérifier avec la mairie l’accès aux salles. 

 

Représentation Théâtre (18 juin) 

- Nicolas rencontrera Christine le 25/11 pour discuter de ce spectacle (‘les 10 ans de Nicolas  à 

l’Aslc’) qu’il souhaite faire en extérieur 

- Attention ne pas tarder à demander à la mairie s’il y a besoin de matériel extérieur (parquet, 

barnum, chapiteau..) 

 

Inventaire costumerie ; vente ? 

 

Proposition Aslc si Mjp refaite ? Salles + grandes ; surface .. 

Christine et Jean-Sébastien vont travailler sur le projet. 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 9 décembre 2021 à 20h30 


