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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

6 OCTOBRE 2022 
 

 

 

 

 

Présents :  

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

C. Varin  

Absents représentés : V. Basque, D. Granvaud  

Absents excusés : 

Absents : J.S. Zampa 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS 

Des Conseils d'Administration du 01/09/2022 et du 06/09/22 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Vérification des comptes avec D.Cador, rendez-vous planifié en octobre. 

- Contrats de début de saison signés (nouveaux animateurs + avenants des anciens). 

- Coraline Cante ; pistes pour son remplacement congé maternité 

- Changement du code du digicode effectué par le secrétariat lundi 26 septembre (les portes ne 

pouvant pas rester ouvertes le soir, le secrétariat s’est relayé le soir du 12 au 24 septembre). 

- Le portail noir extérieur en cours d’automatisation 

- Réunion mairie le 28/09 pour préparer les féeries de Noël (le Lions Club tiendra un stand 

Téléthon ; voir si l’Aslc s’y associera ou non. 

- Atelier couture ; pourquoi pas pour 2023 

- Clés USB du gala Videomax 

- Camille (sophrologie) et Kelly (théâtre) positives au Covid en septembre / octobre 

- Salle St GG pas disponible les 7 et 8 octobre, replis à la Mjp 

- Stage l’univers en soi 

- Prévision stage de jazz (Ilana) 

- Prévision stage danses à deux (Didier) dimanche 23 octobre (14h15-17h30) 

- Pour information : le Forum des métiers aura lieu le 19 Novembre 

 

ACTIVITÉS  

- Évolution des cours après 3 semaines d’activité 

Voir document joint 

Les effectifs sont sensiblement identiques à l’année dernière 

Certains cours n’ont pas été reproposés cette année (écriture théâtrale, sculpture adultes, éveil à la 

musique des tout petits) 

Certains cours ont été regroupés (en danse classique, danse modern jazz) 

Et quelques cours sont en limite à perte mais maintenus ouverts (méditation, anglais enfants Qi 

Gong..) 

 

MANIFESTATIONS 

 - Point sur la soirée CA / Animateurs du 6 septembre 

Étaient présents 2 membres du CA (Christine et Gilles) 5 animateurs (Myriam, Michel, Kelly,  

Camille et Valérie) et 1 permanente  

 

 - Soirée danses à deux samedi 3 décembre 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1
er

  DÉCEMBRE 2022 

- Postes à pourvoir au Conseil d’Administration 

Voir document provisoire joint concernant les postes à pourvoir 

Les 3 personnes du CA comptent renouveler leur adhésion (Valérie, Michel et Gilles) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 - « SUJETS À ÉTUDIER » 

 

o Logiciel paye 

o Sondage au sujet du paiement par virement  

o DUER (mise à jour annuelle en novembre) 

o Demande de ré ouverture des vestiaires adultes 

o Songer au changement du logiciel de gestion  

o Vérifier le délai d’encaissement des chèques 

o Laura et Michel proposent de prendre en charge la communication pour les appels à 

bénévoles pour l’AG du 1
er

 décembre 

o Laura propose de travailler en parallèle sur de la communication au sujet des évènements 

qui ont lieu à l’Aslc (exposition ..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 17 Novembre 2022 à 20h30 

Jeudi 10 Novembre à 20h30  


