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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

19 MAI 2022 
 

 

 

 

 

Présents :  

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

Absents représentés : S.Bara, D. Granvaud. G.Tremelot, 

Absents excusés : M.Benblidia, V.Frisse 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 29/03/22 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Le bilan des fiches d’appréciations a été mis sur le site internet le 06 avril 

- Dès jeudi 31 mars : diffusion sur site internet annonce recherche animateur/trice de théâtre + 

Michel a diffusé sur facebook 

- Vendredi 8 avril : Accord annuel des 3 pianos par piano services 306€ (288€ en 2019) 

- Julien G propose 3 journées Portes Ouvertes pour promouvoir l’activité Qi Gong 

- Gestion des pots pour les évènements de fin d’année 

- une stagiaire a été accueillie 6 semaines aux activités dessin, peinture, sculpture 

- Mardi 17/05 : une animatrice venue en observation au cours de gym de Myriam pour se 

perfectionner 

- Une jeune ado Ukrainienne accueillie aux arts plastiques jusqu’à la fin de l’année 

- Les ré inscriptions des adhérents adultes ont été imprimées pour diffusion dans les cours, à 

compléter et rendre avec le règlement pour le 25 juin au plus tard. 

- Participation fête du printemps dimanche 22 mai ; réunion mairie du 20/04 décalée au 27/04 + 

une autre réunion au 11/05 (Sylvie Bara y a représenté l’Aslc). 

- Décision à prendre : fin du logiciel paye 

L’analyse complète des différentes solutions a été présentée par Michel G qui travaille sur le sujet 

depuis plusieurs semaines. Sujet traité en annexe 

 

ACTIVITES 

- Montant des cotisations 2022 / 2023 

Sujet traité en annexe ; des hausses de cotisations ont été votées au CA du 29/03. 

Puis une analyse de marché a été réalisée concernant les tarifs des associations aux alentours et 

des discussions ont eu lieu avec des adhérents. Certaines augmentations de tarifs ont été revues à 

la baisse 

 

MANIFESTATIONS 

 

- Du samedi 14 au 18 mai : Exposition de peinture – sculpture 

L’installation a eu lieu dès jeudi 12 mai. Le vernissage a eu lieu vendredi 13 mai à 18h30, devant 

la Mjp. Il y a eu beaucoup de monde et le temps était favorable à un pot en extérieur. 

Sur les 5 jours d’ouverture, 326 visiteurs se sont succédés (lors de la dernière exposition en 2019 

il y a eut 249 visiteurs et en 2018 166) 

A noter qu’il a été difficile de mobiliser des volontaires pour tenir les permanences (bien souvent 

les mêmes personnes qui sont revenues presque tous les jours). 
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A se demander pour l’an prochain s’il ne faudra pas adapter les horaires d’ouvertures par rapport 

au constat de fréquentation (99 visiteurs le samedi, 23 le dimanche, 29 le lundi, 8 le mardi et 167 

le mercredi (centre de loisirs, groupes d’enfants, activités du mercredi ..) 

Beaucoup d’œuvres ont été exposées puisqu’elles ont été réalisées depuis 2019, avant le 

confinement. Un hommage a été rendu à Jean Weber (en exposant ses tableaux), ancien adhérent 

dessin peinture et membre actif du CA de nombreuses années, qui nous a quitté en février. 

 

 

 - Gala de danse vendredi 10 et samedi 11 juin 

Les préparatifs sont en cours. Plusieurs points non figés  

- Risque Vidéomax concernant les quantités de cartes usb réservées (31 sur 50 imposées) 

Deux solutions : soit l’annulation des pré commandes soit le maintien mais il faut s’assurer que 

les 19 commandes manquantes soient passées, sinon cela serait une perte à financer par l’Aslc. 

Il est voté lors de ce CA que nous maintenons les commandes et communiquons pour que les 

adhérents continuent les réservations. 

- Matériel (problème de pc portable performant pour diffuser la musique) 

- Régisseur (qui n’a toujours pas confirmé sa disponibilité) 

- En cours : costumes ; programmes ; billetterie 

 

- Concert de la chorale mardi 14 juin 20h30 

 

- Représentations théâtre 15, 17 et 18 juin 

 

- Gala de danse vendredi 10 et samedi 11 juin 

 

- Audition de piano jeudi 22 juin 20h 

 

- Audition de guitare vendredi 24 juin 20h 

 

- Concert ensemble instrumental / violon / flûtes dimanche 26 juin 17h 

 

PERSONNEL 

- Bilan des rendez-vous pour les entretiens individuels avec les animateurs 

Ce sujet est traité en annexe 

 

- Soirée CA – Animateurs 

Autrefois deux soirées étaient organisées : une en fin de saison début juillet pour dire au revoir 

aux animateurs qui s’en vont et une autre en début de saison suivante, début septembre, pour 

accueillir les nouveaux animateurs. 

Compte-tenu des évènements très prenant de ce mois de juin il est décidé d’en maintenir une à la 

rentrée. Proposition de date : mardi 6 septembre à 19h00 

 

 

* Finances 

 

- Subvention de la mairie 

- La subvention de la mairie a été perçue mi avril 

 

- Primes de la saison 

Ce sujet est traité en annexe 
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* Questions diverses 

- Planning des évènements 2022 / 2023 

Les demandes de dates ont été envoyées à la mairie le 22 avril ; ainsi que les 4 samedis pour les 

stages ‘L’univers en soi’ (voir document en annexe) 

 

- Plaquettes 2022/2023 

Vote de a couleur lors du CA : Couleur ‘Corail’ 

Laura se propose de prendre en charge les modifications du graphisme et les impressions. 

A traiter hors réunion pour en voir la faisabilité. 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 30 juin 2022 à 19h00  


