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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 29 MARS 2022 

 

 

 

 

 

Présents :  

S.Bara, S.Charlier, M.Ghelein, V. Le Nautout, G.Tremelot, C. Varin, J.S. Zampa 

Absents représentés : V. Basque, L. Cosnard, D. Granvaud, V.Frisse 

Absents excusés : M.Benblidia 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 10 mars 2022 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Réunion mairie jeudi 17 mars à 20h30 pour le lancement de la première édition de la Fête de 

Printemps sur Neauphle le Château (prévue le 22 mai à la MJP) + la prochaine réunion est fixée 

au 20 avril, Sylvie Bara sera présente. (fresque demandée au centre de loisirs) 

- Sur le WE du 26/27 mars : la salle de danse a été prêtée à Apolline Husson pour répétition de 

danse 

- Bilan stage yoga du dimanche 27 mars 

- Zumba : pas eu cours 3 semaines de suite (entorse + covid) 

- Sylvie Bara connectée en visio au CA du 29/03 

 

ACTIVITÉS 

 - CR réunion mairie du 17 mars sur le lancement de la fête du printemps 

La MJP sera investie le dimanche 22 mai toute la journée. 

Sont prévus plusieurs ateliers sur le printemps, la nourriture, la confection de produits. 

Une ferme (du 91) sera présente aux abords de la Mjp. 

Un vide jardin va être organisé en même temps, qui demande des bénévoles le dimanche 22 entre 

10h et 18h. « Il y a besoin de bras ». 

Il y aura plusieurs pôles de restauration (burger le midi). 

Ce qui serait souhaité de la part de l’Aslc : Décorations, stickers, fresque. 

Piste à approfondir : demander au centre de loisirs de faire une fresque et la poser au dessus de la 

porte de la grande salle mais la date coïncide avec l’exposition de dessin-peinture. 

 

 - Planification des entretiens individuels avec les animateurs 

Ce sujet est traité en annexe 

 

 - Représentations des galas de danse : 13 et 14 juin 

Nom des spectacles : danse classique : « Annie la petite orpheline » et modern jazz / hip hop : 

« Neauphle sous les projecteurs ». 

- Billetterie ouverte du lundi 28 mars au samedi 23 avril ainsi que la pré vente de la captation des 

spectacles sur clé USB par Vidéomax. 

- Sont attribuées 4 places / famille puis places en attente à venir chercher à partir du 9 mai. 

- Régie : José doit nous tenir au courant début avril pour savoir s’il nous trouve un régisseur ; de 

plus, il serait d’accord pour que nous utilisions son matériel (tapis de danse à monter sur la scène, 

lumières..) Il y aura sûrement besoin d’aide de la part du CA pour installer lundi 29 mai (date à 

confirmer). 
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- L’organisation des vestiaires se met en place ainsi que les dates de répétitions (qui se 

chevauchent avec le théâtre). 

- L’achat des costumes est en cours pour le jazz ; les essayages sont en cours pour le classique. 

 

 - Représentations de théâtre : 15, 17 et 18 juin 

- Billetterie ouverte du lundi 28 mars au samedi 23 avril. 

- Sont attribuées 4 places / famille puis places en attente à venir chercher à partir du 9 mai mais le 

principe de l’esprit du festival en donnant accès à toutes les représentations complique 

l’organisation et l’anticipation du nombre de spectateurs qu’il y aura pour chacune des 

représentations. 

- Reste à gérer la gestion des anciens adhérents, ainsi que la liste des accessoires nécessaires. 

- Points régie identiques à ceux du gala. 

 

MANIFESTATIONS 

Bilan manifestations : 

- Soirée danses à deux samedi 26 mars 

La soirée a été annulée, faute d’un nombre trop peu important d’inscriptions. 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

- Samedi 14 au 18 mai exposition dessin – peinture - sculpture 

Suite à de nombreux échanges entre animatrices de l’activité et avec l’aide du secrétariat, les 

affiches ont été créées ensemble avec des photos de productions d’élèves ; les affiches et 

invitations au vernissage (vendredi 13 mai à 18h30) ont été réalisées et imprimées par Laura C, 

un grand merci. L’ensemble des flyers (comprenant également l’ensemble des évènements du 

mois de mai et juin) a été distribué (aux animateurs, officiels, membres du CA ..). 

Il y aura besoin d’aide pour installer et démonter les grilles ainsi que pour tenir les permanences 

Cette année, Sandrine adapte un travail pour un élève en arts plastiques qui a pour projet la 

réalisation d’un court métrage qui sera diffusé pendant l’exposition (voir la faisabilité sur l’écran 

situé dans le hall). 

 

FINANCES 

 

Orientation pour les tarifs des cotisations 2022/2023 

Voir point traité en annexe 

 

Orientation pour les salaires animateurs  

Voir point traité en annexe 

 

Théâtre : Nicolas Thuillez 

Voir point traité en annexe 

 

Danse jazz : Aline / Ilana / Pauline 

Voir point traité en annexe 

 

Yoga : Marie-Lyse / Emmanuelle 

Voir point traité en annexe 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mise à jour du calendrier des réunions CA 
 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 19 mai 2022 à 20h30. 


