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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

30 JUIN 2022 
 

 

 

 

 

Présents :  

S.Bara, S.Charlier, L. Cosnard, V.Frisse, M.Ghelein, V. Le Nautout, G.Tremelot, C. Varin. 

Absents représentés :  

Absents excusés : V. Basque, M.Benblidia, D. Granvaud, J.S. Zampa. 

Absents :  

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 19/05/22 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Multisports : Samuel a proposé plusieurs cours en extérieur les samedis de mai et juin ce qui a 

eu beaucoup de succès  

- La stagiaire (Enora) qui devait être accueillie 6 semaines aux activités dessin, peinture, 

sculpture a finalement décliné 

- Bilan du WE de l’ascension  beaucoup d’élèves absents aux cours des vendredis et samedis 

- La demande de réservation de salle Elie Ferrier a été adressée à la mairie de Saint Germain (le 

21/05) pour la saison 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) mais aucune date n‘a été validée à ce jour ; 

lancement de la plaquette avec les informations actuelles 

- Jazz : Ilana a fait participer nos élèves à son gala de Porcheville le 24 juin 

- Concernant le personnel : Suite à la remarque de Jean Sébastien sur les contrats des nouveaux 

embauchés, Kelly Mezino (théâtre) et Camille Manger (sophrologie) seront en facturation et non 

pas en CDI directement. 

- Les passages de ceintures ont eu lieu au mois de juin pour le judo et le karaté 

- Les ré inscriptions des adultes sont faites (ou encore en cours pour les retardataires), celles des 

enfants auront lieu du 30 août au 2 septembre. 

- Le Forum des associations aura lieu samedi 3 septembre, pour les inscriptions des nouveaux 

adhérents. 

 

ACTIVITES 

 - Point sur la planification des cours de la saison 2022/2023 et de la plaquette 

Le vote de la couleur avait été effectué lors du dernier CA (couleur ‘Corail’). 

Cette année pour la 1
ère

 fois la mise à jour de la plaquette s’est faite dès fin mai / début juin (au 

lieu de fin juin/ début juillet) pour permettre à Laura de prendre en charge les modifications du 

graphisme et les impressions. 

Un grand relooking et rafraichissement ainsi qu’une grande économie financière bien appréciée 

compte-tenu de la situation actuelle. 

Le site internet a également fait peau neuve, grâce à l’aide de Jean-Sébastien. 

 

BILAN DES MANIFESTATIONS 

 - Gala de danse vendredi 10 et samedi 11 juin 

- Commandes Videomax : il semblerait que nous ayons finalement atteint le nombre de 

commandes minimum imposées (50) les cartes USB seront livrées fin août pour être distribuées 
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lors des ré inscriptions des anciens adhérents. 

- Les représentations se sont très bien déroulées, le public nombreux et conquis par la qualité des 

costumes et des chorégraphies. Merci aux animatrices Coraline, Elisabeth, Ilana et Pauline, ainsi 

qu’aux membres bénévoles du CA (Sabrina, Christine, Sylvie, Valérie L..). 

- Les 5 représentations ont été gérées par de nombreuses mamans volontaires pour le classique 

dans les vestiaires, ainsi que les 3 permanentes. Pour mémoire : 

Vendredi 10 juin 19h00 à 20h30 classique ‘la petite Orpheline’ 

Samedi 11 juin 16h00 à 17h00 puis 17h30 à 18h30 jazz/hip hop ‘Neauphle en scène’ 

Samedi 11 juin 19h00 à 20h30 puis 21h00 à 22h30 classique 

- La régie a été gérée par José, Julien (et en partie Sabrina pour le classique) 

- Des photos ont été prises pendant les répétitions, filages au cours desquels les élèves sont en 

tenue de gala.  

- Une télé et lecteur dvd ont été installés dans le dojo pour faire patienter les éveils de la danse 

classique pendant le spectacle. 

- Une déclaration d’accident a du être faite pour une adhérente qui a été blessée  à l’œil pendant 

le spectacle de modern jazz 

- Compte-tenu des horaires tardifs, il n’a pas été organisé de pot 

 

 - Concert de la chorale mardi 14 juin 20h30 

- Un répertoire toujours aussi apprécié, animé par Agnès devant un public enthousiaste d’une 

trentaine de spectateurs pour encourager la dizaine de choristes inscrits cette année. 

- Un pot convivial organisé par les choristes a clos le concert. 

- L’Aslc a filmé et pris des photos de l’évènement. 

 

 - Représentations théâtre 15, 17 et 18 juin 

- Week-end de canicule. 

- Représentations très émouvantes, soulignées par le départ de Nicolas après 11 années 

d’animation à l’Aslc. Malgré un retard important lors de la 1
ère

 représentation, toutes les autres se 

sont succédé avec beaucoup de succès. 

- Nicolas avait préparé des enveloppes ‘surprises’ contenant des improvisations à faire pendant 

les différents spectacles, qu’il a distribué aux adhérents des autres groupes que ceux qui étaient 

sur scène (orchestre, chaussures reliées à une corde qui se sont élevées à 5 mètres du sol, nez de 

clown …) 

- Pour mémoire : 

Mercredi 15 juin :  20h00 à 20h30 les enfants (8/11 ans) ‘comme des chefs’ 

Vendredi 17 juin :  18h30 à 19h15 les préados 1 (13/14 ans) ‘bref 2’ 

   19h30 à 20h30 les ados ‘carte blanche épisode 2’ 

   20h45 à 21h30 les préados 1 (11/12 ans) ‘on a dix ans’ 

   21h45 à 23h15 les adultes ‘il ne manquera plus que l’eau fraiche pour 

vivre’ 

Samedi 18 juin : reprise des 4 représentations du samedi, en commençant à 14h00. 

Les spectacles se sont terminés par des improvisations organisées par Nicolas avec des nez de 

clown pour tous les adhérents et anciens adhérents théâtre conviés pour l’évènement. 

Un pot convivial a clos la fête malgré la canicule, et les adhérents furent nombreux à participer à 

la composition du buffet, complété par l’Aslc. 

Encore merci à tous, et aux membres du CA bénévoles présents. 

 

 - Audition de piano jeudi 22 juin 20h 

Cette année Béatrice a préféré organiser l’audition dans la petite salle de réunion. Ainsi les élèves 

se sentaient moins en audition et davantage dans un cadre familial rassurant. 

Une quarantaine de spectateurs (pour une vingtaine d’élèves qui se sont produits) 

Audition close par un pot de l’amitié composé par les adhérents et complété par l’Aslc 
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 - Audition de guitare vendredi 24 juin 20h 

Petite audition familiale et agréable (Olivier ayant une dizaine d’élèves qui se sont produits) avec 

de nombreux débutants. L’audition s’est déroulée dans la grande salle et composée en majorité de 

duos, y compris frère / sœur avec le piano. 

Audition close par un pot de l’amitié composé par les adhérents et complété par l’Aslc 

 

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

Concert qui s’est déroulé le même jour que le vide grenier organisé par le Syndicat d’Initiatives et 

que la fin de la nuit du Poker. Un public enthousiaste et emballé, malgré l’absence de quelques 

élèves à cause du Covid. 

Audition close par un pot de l’amitié composé par les adhérents et complété par l’Aslc. 

 

FINANCES 

 - Sacem 

Les déclarations ont bien été effectuées avant les évènements 

 

 - Primes de la saison 

Ce sujet est traité en annexe 

 

 - Logiciel de paye 

L’analyse complète des différentes solutions avait été présentée par Michel G lors des derniers 

CA. Le logiciel paye s’arrêtant à la fin de l’année, il convient de faire une réunion bureau pour 

prendre les décisions nécessaires. La réunion est fixée au jeudi 1
er

 septembre à 19h30. 

 

 - Demande de réduction pour le personnel de la mairie 

Le personnel de la mairie ne paye pas le même tarif pour leurs activités et celles de leurs enfants 

sur la commune (accès au centre de loisirs, à la restauration..). Une demande est parvenue d’une 

adhérente, qui fait partie du personnel rattaché à la mairie pour avoir au sein de l’Aslc le tarif 

Neauphléen au même titre que les avantages que le personnel a actuellement. 

Après concertation des membres du CA lors de la réunion CA du 30 juin, il a été décidé qu’une 

telle réduction ne peut pas être accordée au jour d’aujourd’hui. 

Qui dit application de réduction pour le personnel de la mairie, dit nécessité d’une subvention de 

la commune, ce qui n’a pas été prévu ni demandé à ce jour. 

De plus, une telle faveur n’est pas inclue dans les statuts (ce qui nécessiterait un CA exceptionnel 

pour les modifier). A titre de comparaison, le personnel de l’Aslc bénéficie d’une réduction mais 

pas du tarif Neauphléen lorsque celui-ci est extérieur à la commune.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 - Départ de Nicolas 

Ce sujet est traité en annexe 

 

 - Proposition de calendrier des réunions CA 2022 / 2023 

Voir document joint 

 

 - « Sujets à étudier » 

Paiement par virement  

La CAF verserait des subventions pour les activités des personnes Ukrainiennes  

Prochain Conseil d'Administration bureau uniquement : Jeudi 1er septembre 2022 à 19h30  

Ordre du jour : logiciel de paye 

 

Prochain Conseil d'Administration : Mardi 6 septembre 2022 à 19h00  

Suivi de la soirée CA / Animateurs 


