
1 / 3 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 20 JANVIER 2022 
 

 

 

Présents :  

V. Basque, S.Charlier, M.Ghelein, V. Le Nautout, C. Varin, J.S. Zampa. 

Absents représentés : S.Bara, G.Tremelot, V.Frisse. 

Absents excusés : M.Benblidia, L. Cosnard, D. Granvaud 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU 

Du Conseil d'Administration du 9 décembre 2021. 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Suite à l’AG et au CA du 09/12, la déclaration en préfecture a bien été effectuée via internet 

le 16/12 et l’accusé de réception a bien été reçu. 

- Environ 80 cartes de vœux ont été diffusées juste avant les vacances de Noël (une trentaine 

d’animateurs, 14 membres du CA (avec les anciens), une trentaine d’autres (officiels, 

associations, anciens...) Un grand merci à Laura C qui a pris en charge le graphisme et 

l’impression des cartes et Christine qui en a effectué la distribution. 

- Comme tous les ans, le renouvellement du domaine neauphle.fr a été effectué pour un an  

- Les vœux du maire de Neauphle et de Saint Germain de la Grange ont été annulés compte 

tenu des contraintes sanitaires 

- Départ de Nicolas Thuillez prévu en juin 2023 

- Bilan du stage de judo du 20 décembre : 10 participants  

- Contrôle des pass sanitaires des animateurs (3
ème

 dose) en cours ; à venir le pass vaccinal 

- Beaucoup de cas positifs et cas contact depuis début janvier  

- Déclaration d’accident faite pour une adhérente tombée sous le porche vendredi 14/01 

Sujets à suivre au prochain CA : 

- Fin du logiciel paye en janvier 2023 ; prévoir la ré organisation du secrétariat et commencer 

à investiguer pour une solution de replis. Chiffrer le coût actuel pour pouvoir comparer avec 

une solution externe. Michel G. se propose de travailler sur le sujet et propose de s’impliquer 

dans la recherche d’une solution pour le logiciel de paye. 

- L’ASLC est contrôlée au sujet du chômage partiel réalisé (contrôle sur la période janvier 

2020 à juillet 2021 (mail reçu le 18/01) ). 

- Mise à jour du DUER ; règles d’isolement ; port du masque 

- Stage judo prévu pendant les congés de février (21, 22, 23 février) 

- Michel G. souhaite présenter une personne motivée pour animer une nouvelle activité : 

astronomie – méditation. 

- Tri costumes 

- Régisseur : une annonce va être passée sur le site internet pour trouver quelqu’un qui puisse 

aider l’ASLC pour les spectacles du mois de juin. 

 

* Activités 

 - Effectifs et statistiques au 31/12/21 

Changements principaux par rapport à l’an passé à la même période :  

Une baisse générale des effectifs mais baisse également du nombre de cours, ce qui permet de 

limiter les pertes financières. En décembre 2021 : 856 inscriptions dans les cours contre 904 

en décembre 2020. 

Voir documents en annexe. 



2 / 3 

 

 

 - Fiche d’appréciation de la saison  

Historique 

En 2016/2017 : les questions étaient spécifiques sur le site internet (dans l’objectif du 

changement) 

En 2017/2018 : les questions étaient ciblées sur l’arrêt des NAP 

En 2018/2019 : suggestion de ne remettre en 2
ème

 page que des suggestions de stages 

vacances et garder  

la 1
ère

 page en l’état. Double utilité : avoir un retour adhérents et préparer les entretiens des 

animateurs. 

En 2019/2020 : Suggestion de renouveler le modèle de l’an passé 

En 2020/2021 : Les questionnaires n’ont pas été lancés à cause des confinements successifs et 

contraintes sanitaires 

En 2021/2022 : Ciblé sur les contraintes sanitaires / le covid ; le questionnaire a été envoyé en 

amont aux membres du CA pour modifications et validation et une version papier a été créée 

pour les adhérents ne souhaitant pas répondre par internet. Les questionnaires seront lancés 

fin janvier et les réponses enregistrées jusqu’au 19 février (dates des congés scolaires). 

 

* Manifestations 

 - Bilan du Master class Zumba ‘Noël’ dimanche 12 décembre  

Le master class s’est très bien déroulé malgré la situation sanitaire. Une trentaine de 

participants et les 3 animateurs en pleine forme : Luisito, Fred et Morgan. 

Merci à Sylvie B et Valérie L pour leur aide et participation 

 

* Rappel des prochaines dates de manifestations : 

 - Samedi 29 janvier : Soirée danses à deux  

Valérie L et Sylvie B se proposent de venir comme aux autres soirées. 

 

 - Samedi 12 février : Classes ouvertes de Théâtre : Annulé 

 

* Finances 

 - Rendez-vous avec la Municipalité (subvention budget primitif) 

Dossier complet envoyé le 13/01 avec le formulaire de demande de subvention (cerfa 

12156*06)  + tous les documents justificatifs demandés. 

 

- Montant de la billetterie du théâtre  
Lors du CA du 20/01, vote pour un tarif unique pour que les spectateurs puissent assister à 

l’ensemble des représentations. 

 

* Questions diverses 

- Avancement tri costumes 

- Un 1
er

 tri a été fait au niveau des costumes mardi 14/12, merci à Daniel et Christine pour ce 

1
er

 travail. 

 

- Calendrier des réunions  CA actualisé 

Voir document joint 

 

- Gala de danse / représentations théâtre en juin 

Gala 

Difficultés à : 

- Trouver un régisseur 

- Évaluer les jauges qui seront admises dans la grande salle au mois de juin  

- Fixer le nombre de représentations 
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- Trouver des dates et horaires de passage + de répétitions convenant aux 4 animatrices (Ilana 

et Pauline pour le jazz, Elisabeth pour le hip hop et Coraline pour le classique) en prenant en 

compte les contraintes des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin. 

 

Théâtre 

Difficultés à : 

- Trouver un régisseur 

- Évaluer le nombre potentiel des spectateurs qui assistera aux représentations 

- Fixer la date qui convienne en prenant en compte les contraintes des élections législatives 

qui auront lieu les 12 et 19 juin. 

Un sondage va être déclenché auprès des adhérents pour fixer au mieux les dates de 

représentations. (3 possibilités : 18-19 juin ou 5-6 juin ou 6-7 juin) 

 

Compte-tenu du nombre de participants, du nombre potentiel de spectateurs et du nombre 

potentiel d’anciens adhérents (Nicolas souhaitant inviter les adhérents des 10 dernières années 

pour fêter ses 10 ans à l’Aslc) il est envisagé de faire 2 représentations. 

 

- Lors du CA du 20/01, accord sur le montant de la billetterie tarif unique pour assister à 

toutes les représentations sur une même journée : 6€ 

 

 

   Prochain Conseil d’Administration : Jeudi 10 mars 2022 à 20h30 

 


