
1 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

10 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, V.Frisse, D. Granvaud. 

Absents excusés : M.Benblidia. 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 20 janvier 2022 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Fin du logiciel paye en janvier 2023 ; Michel G a travaillé sur le sujet et a présenté différentes 

hypothèses de solution (sous-traitance, chèques emploi associatif (CEA), animateurs hors salariat 

(groupement d’employeurs associatifs), Sage SBCP) Chaque proposition présente des avantages 

et des inconvénients. Trois grands axes : soit l’Aslc reprend un nouveau logiciel de paye, soit 

solution intermédiaire, soit réorganisation du secrétariat et externalisation de la paye. Ce point 

sera abordé régulièrement d’un CA à l’autre.  

- L’ASLC a été contrôlée au sujet du chômage partiel réalisé (contrôle sur la période janvier 2020 

à juillet 2021 (mail reçu le 18/01)). Retour reçu le 10/03 pour indiquer que le dossier est en 

conformité. 

- Mise à jour du DUER : Jean Sébastien Z se propose de travailler sur le sujet. 

- Régisseur : une annonce a été mise le 21/01 sur le site internet pour trouver quelqu’un qui puisse 

aider l’ASLC pour les spectacles du mois de juin. Nous attendions de consolider le planning des 

représentations et répétitions pour diffuser une annonce dans le Neauphle hebdo. Ont été suggérés 

l’utilisation de Facebook, Neauphléens Neauphléennes. Il existe des groupes whatsapp au sein de 

certains cours et qui fonctionnent bien.  

- Pour la 1
ère

 fois, il n’y a pas eu d’entretien avec la mairie au sujet du renouvellement de la 

subvention 

- Mardi 1
er

 février : vitre cassée (porte principale) remplacée pendant les congés 

- Le 09 février : naissance de Noam, le fils d’Aline Charton 

- Congé maternité d’Aline Charton (Ilana et Pauline en CDD jusqu’à fin avril) 

- Sylvie et Alain Levacher absents 1 semaine en février comme tous les ans, Sylvie remplacée par 

Marilyn Smith.  

- Mardi 15 Février : date limite pour avoir le pass vaccinal pour accéder aux activités et venir 

travailler ; fermeture des permanences le lundi et mercredi matin (Sophie Q. en télétravail) 

- Le 16 février : Achat d‘espace pour stocker des données sur le drive (pour 19,99 € par an) 

- Le 19 février Décès de Jean Weber  (proposition d’exposer de ses œuvres lors de l’expo) 

- De plus en plus de cas covid positifs parmi les animateurs / secrétariat 

- Arnaud et Thibaud venus s’entrainer plusieurs jeudi matin dans le dojo et pendant les congés 

scolaires 

- Planning modifié à cause des élections (voir mise à jour en document annexe) : 

* Week-end des élections présidentielles : 10 et 24 avril : interdiction d’utiliser les salles de la 

MJP dès le vendredi (à partir du samedi pour les salles de St GG) 

* Week-end des élections législatives : 12 et 19 juin : interdiction d’utiliser les salles de la MJP 

uniquement le dimanche à la MJP ; à partir du samedi pour les salles de St GG. 
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- Aux vacances de février : achat annuel des fournitures (papiers, crayons, matériel de bureau...)  

chez Bureau Vallée 

- Mardi 8 mars : renouvellement de la licence Bitdefender (55.99€ pour un an) 

- Luisito (Zumba) en arrêt du 7 au 15 mars (entorse cheville) 

- Lundi 14 mars : levée de l’obligation du pass vaccinal, pass sanitaire et du port du masque ; à ce 

sujet l’Aslc décide de maintenir les contraintes actuelles jusqu’à la fin de la saison (vestiaires 

fermés, parents qui restent à l’extérieur .. )  

- 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) Sylvie B se propose d’y aller en 

l’absence de Christine pour représenter l’Aslc. 

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

danse 

- Prochain CA prévu le 14 avril : Christine sera absente ; proposition faite (en cours de CA) de 

refaire un CA le 31 mars pour terminer les points qui n’ont pas eu le temps d’être abordés à ce 

CA du 10/03 + ceux qui étaient prévus le 14/04.  Après la réunion, il a été proposé le 29/03. 

 

ACTIVITÉS 

 

Bilan des derniers stages ( yoga – judo) 

Stage yoga du dimanche 30 janvier 

Stage toujours apprécié des adhérents ; 9 participants (8 participants à celui du 10/10 et 11 

participants à celui du 05/12) 

 

Stage judo du 21, 22 23 février : annulé, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

 

Fiches d’appréciations de la saison 

Les questionnaires ont été lancés fin janvier (mails groupés du 21 au 26/01) et les réponses 

enregistrées jusqu’au 19 février (dates des congés scolaires). Voir synthèse réalisée par Jean-

Sébastien. 243 réponses reçues (pour 210 en 2019) 

 

Planification des entretiens individuels avec les animateurs 

Comme tous les ans il est proposé aux animateurs des entretiens individuels avec les membres du 

CA  

Les entretiens sont prévus après l’analyse des fiches d’appréciations. Les entretiens se dérouleront 

après réception des fiches d’appréciations, idéalement début avril. 

A noter : 

Carole Llorens sophrologie nous a annoncé qu’elle arrête l’an prochain ; une candidature est 

proposée par Carole pour la remplacer. 

Fabrice Durand karaté demande s’il peut rajouter des créneaux karaté le mardi soir ‘an prochain 

Statuer pour Aline Charton, Marie-Lyse Jund / Emmanuelle Sanchez 

Nicolas Thuillez nous a annoncé son déménagement à côté de Grenoble  

 

Réinscription des anciens adhérents en septembre 2022 

Nous reprendrons le principe de ce qui a été proposé ces dernières années : adultes avec 

règlement au mois de juin et enfants à la rentrée, juste avant le forum  

 

Remarque : La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1
er

 septembre, le forum aura donc lieu le 

samedi 3 septembre (1
er

 samedi de septembre) ; nous pourrons donc effectuer les inscriptions des 

anciens (enfants / ados) la semaine précédente  du 30 Août au 2 Septembre. 

- Activités enfants et ados : 
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Comme l’an passé, il n’y aura pas de préinscription au mois de juin. Tous les anciens adhérents 

pourront venir se réinscrire prioritairement à leur activité la semaine avant le Forum des 

associations pour réserver leur place. L’inscription se fera avec un dossier complet (règlement, et 

certificat médical si nécessaire).  

- Activités adultes : 

Nous reprendrons la même organisation que précédemment en faisant payer en juin les anciens 

(adultes) avec un formulaire simplifié afin de garantir la place à la rentrée. 

 

MANIFESTATIONS 

Bilan manifestations : 

- Soirée danses à deux samedi 29 janvier 

Les contraintes sanitaires imposaient de ne pas boire ni consommer à l’intérieur des locaux. 

Didier a tenu à apporter sa propre contribution à distribuer à l’extérieur après la soirée ; L’Aslc a 

maintenu l’entrée à 10€. 25 participants très contents de la soirée. Merci pour l’aide habituelle de 

Sylvie B et Valérie L. 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

- Samedi 9 Avril 26 mars: Soirée danses à deux (report de date à cause des élections) 

Sylvie B et Valérie L. se proposent de venir aider comme d’habitude 

La levée du pass vaccinal étant prévue le 14/03, les boissons et buffet soft seront de nouveau 

autorisés, et les adhérents auront de nouveau le droit de venir sans le masque. 

 

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

Laura a commencé à travailler sur des propositions d’affiches 

Il a été proposé à Françoise d’exposer des œuvres de Jean Weber, en hommage 

 

 

FINANCES 

 

Budget prévisionnel 2021/2022 actualisé 

Deux documents sont présentés au CA : le tableau du budget prévisionnel réel actualisé du mois 

de février et celui qui avait été présenté en décembre lors de l’AG.  

Mauvaise nouvelle : le résultat est négatif (- 15000€). Les pertes sont clairement identifiées sur 

les activités suivantes : les instruments individuels, la chorale, la méditation, la gym sénior, la 

danse modern jazz, la sculpture adultes et l’anglais enfants. 

Suggestion de faire des journées découvertes des activités (comme cela a été fait l’an dernier par 

le club de tennis) en demandant aux animateurs de venir faire des cours dans la journée et faire 

découvrir aux enfants de l’école maternelle et primaire de Neauphle. 

Le souci va être la disponibilité des animateurs (multi employeurs) et la charge de travail ces 

derniers mois à cause du gala de danse et des représentations de fin d’année. 

 

Orientation pour les salaires des animateurs 

Ce point n’a pas eu le temps d’être abordé au CA du 10/03, il est reporté au prochain CA. 

 

Tarif des cotisations pour 2022/2023 

Voir point traité en annexe 

Ce point n’a pas eu le temps d’être abordé au CA du 10/03, il est reporté au prochain CA. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Représentations de théâtre 

Ce point n’a pas eu le temps d’être abordé au CA du 10/03, il est reporté au prochain CA. 

 

Des sondages ont été diffusés dans les cours le 26/01, réponses recueillies pour le 18/02. 

Le but était de connaître les disponibilités des adhérents sur les dates de représentations et avoir 

une vision sur le nombre de spectateurs dans la salle selon les séances 

 

 Gala de danse 

Ce point n’a pas eu le temps d’être abordé au CA du 10/03, il est reporté au prochain CA. 

 

Des sondages ont été diffusés dans les cours la semaine du 1
er

 février, réponses recueillies pour le 

18/02. 

Le but était de connaître le pourcentage d’adhérents qui feront / ne feront pas le gala 

 

Point gala contenant des actions est à statuer / valider par les membres du CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 14 avril 2022 à 20h30. 

Mardi 29 mars 2022 à 20h30. 


