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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

6 SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

 

 

Présents :  

S.Bara, V. Le Nautout, G.Tremelot, C. Varin. 

Absents représentés : V. Basque, M.Ghelein 

Absents excusés : 

Absents : M.Benblidia, D. Granvaud, J.S. Zampa L. Cosnard V.Frisse S.Charlier 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 30/06/22 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- 3 trousseaux de clés ont été déposés en mairie début juillet pour la gestion de l’utilisation des 

salles de la MJP cet été en l’absence du secrétariat 

- Le récapitulatif en besoin de scène a été envoyé le 06/07 aux services techniques pour la saison 

2022 / 2023.  

- Coraline sera en congé maternité du 07/11/2022 au 9/03/2022 (en comptant les deux semaines 

de congé pathologie au cas où). 

- Mohammed a envoyé sa démission du CA fin Août pour raison de santé 

- Beaucoup de demandes ont été reçues pour ouvrir un cours de couture (car celui de Plaisir a 

fermé) ; contact avec l’ancienne animatrice pour éventuellement proposer l’activité cette année. 

- Le Forum de Saint Germain de la Grange aura lieu dimanche 12 septembre. L’ASLC est 

conviée dans la mesure de notre participation sur leur commune 

 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE CONSEILS D’ADMINISTRATION 2022/2023 

Mise à jour pour une erreur de frappe sur la version du 01/07 (8/12 au lieu de 7/12) ; voir 

document joint 

 

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1
ère

 présentation : lundi 21 novembre 18h30 

Date officielle : Jeudi 1
er

 décembre 19h00 

 

ACTIVITÉS  

- Effectifs au 30 juin 2022 

Voir document joint et effectifs du 30/06/2021 pour comparaison 

On note une légère diminution de l’effectif total : 875 fin juin 2022 pour 904 en 2021 

Accroissement des effectifs en multisports enfants, danses à 2, dessin peinture ados adultes 

Baisse des effectifs en danse classique, jazz et hip hop ainsi qu’en yoga 

 

- Point sur les ré inscriptions des anciens adhérents 

Voir document joint : 57% des « anciens » adhérents s’étaient réinscrits fin juin 

 

- Brochures 

Début juillet , Laura a modifié les quelques changements qui ont eu lieu après les impressions 

papier : la version pdf du site est à jour. 

Christine est allée les déposer en mairie pour distribution, comme tous les ans (distribuées dans 
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les boîtes aux lettres de la commune lundi 22 Août) 

Encore merci à Laura qui a également réalisé des versions A3 plastifiées pour les affichages dans 

la MJP et pour le forum. 

 

MANIFESTATIONS 

 - Bilan du Forum des associations du samedi 3 septembre 

Merci à la mairie pour la mise à disposition d’un grand barnum pour accueillir les animateurs et 

les futurs adhérents. 

Forte participation des animateurs encore cette année 

Cours notés à faible effectif : Yoga vendredi 16h, sophrologie ados, gym vendredi 9h, sculpture 

(1 seule inscription) : on ferme, solfège niveau1 

Forte demande en gym et Pilâtes : beaucoup de personne en liste d’attente  

Suggestion : faire les cours de pilâtes dans la grande salle le jeudi (inverser avec les cours 

de Gilles) : à réfléchir car beaucoup de dates impossibles à cause de manifestations 

diverses ; salle non réservée à l’ASLC 

 

FINANCES 

 - Tarif préférentiel pour les activités du personnel 2022/2023 

Vote pour la reconduction pour la saison 2022/2023 pour que les membres du personnel de 

l'A.S.L.C. inscrits dans les activités de l'association bénéficient d'une remise de 15% sur le tarif 

des cotisations. 

Cette mesure est applicable : au salarié, au conjoint, concubin, enfant, sur toutes les activités, y 

compris la musique. 

Cette remise est non cumulable avec les réductions actuelles (10% pour les enfants de famille 

nombreuse ou quatre activités dans la même famille) 

 

 Pour : Tous  Contre : aucun  Abstention : aucun 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  - CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LES MEMBRES DU BUREAU LE 1
ER

 

SEPTEMBRE (LOGICIEL PAYE)  

Voir CR de la réunion du bureau du 1
er

 Septembre  

 

 - « SUJETS À ÉTUDIER » 

 

o Michel Ghelein a pris en charge le pc portable ASLC pour mise à jour 

o Sondage au sujet du paiement par virement  

o La CAF verserait des subventions pour les activités des personnes Ukrainiennes ; voir s’il 

y a de la demande à la rentrée 

o DUER (mise à jour annuelle en novembre) 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 6 octobre 2022 à 20h30 


