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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  

08 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

Présents : S.Bara, S.Charlier, V. Le Nautout, C. Varin, JS Zampa. 

Absents représentés : L.Cosnard, V. Frisse, M.Ghelein 

Absents excusés :  

Absents : G.Tremelot 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

Du Conseil d'Administration du 6 octobre 2022 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Réception des démissions de Valérie Basque (le 10/10)  et Daniel Granvaud (le 18/10) 

- Cours perturbés mi octobre (covid / pénuries essence..) 

- Décision prise (le 11/10) avec Vidéomax : ils envoient les fichiers aux adhérents ayant réservé 

la captation du spectacle + enverront les clés usb dès réception 

- Les chocolats de Noël pour les enfants ont été achetés chez Lidl le 12/10 et emballés par 

sachets, ils seront distribués aux enfants comme d’habitude 15 jours avant les congés de Noël. 

Les sachets ont également été préparés comme d’habitude pour les 30  animateurs (papillotes 

/ferrero)  

- Le rdv avec Dominique Cador a eu lieu lundi 17 octobre pour le contrôle des comptes 

- De la publicité a été faite à intermarché + carrefour pour le stage vacances d’Ilana + stage 

danses à deux du 23 octobre 

- Les tests de mails groupés ont été faits du 21 au 25 octobre (soit 552 familles et une dizaine de 

famille qui n’échangent pas par mails)  

- Règlement des adhésions des membres du CA ne pratiquant pas une activité Aslc 

- Rdv avec PSVA78 (Profession Sports Vie Associative prévu début décembre 

- Démission à venir de Thibaud Simonnet (judo) et arrivée de Timothée Chassaing dès le 9 

novembre 

- Arrivée d’Alison Rolland le 9 novembre pour remplacer Coraline Cante en danse classique 

pendant son congé maternité. 

- La Freebox a été changée le 26/10 

 

ACTIVITÉS 

Évolution des cours  après sept semaines d’activité 

- Voir le document joint ; à noter : 

- L’horaire yoga du mardi avec Valérie Kerschenmeyer a été décalé à 9h45-10h45 (au lieu de 

10h-11h) pour permettre à quelques adhérents participant au cours de pilates juste avant de faire 

les 2 cours de façon consécutive. 

- Deux cours de danse classique du jeudi soir regroupés en un seul 18h30-20h15 (au lieu de 

17h30-19h et 19h-20h45) 

- Certains cours sont très peu remplis : (entretien à prévoir avec les animateurs en janvier) 

* dernier cours d’arts plastiques 16h45-17h45 (3 élèves) Sandrine L 

* méditation (5) et anglais enfants (3) Catherine R (entretien prévu en novembre) 

* Qi Gong Julien G 

Le nombre de cours a diminué proportionnellement au bilan fait à 7 semaines l’an dernier. 
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 - Bilan des stages  

Bilan stage l’univers en soi du samedi 08 octobre (14h-16h) 

9 participants pour ce 1
er

 stage qui étaient ravis de cette séance et motivés pour faire la suivante. 

  

Bilan stage danse modern/afro jazz d’Ilana du 24 au 27 octobre (14h-17h15) 

9 élèves assidues heureuses de retrouver Ilana, qui avait dispensé les cours de jazz l’an dernier 

pour le remplacement du congé maternité d’Aline. Cette 1
ère

 semaine de congé scolaires a été 

intense tant au niveau du rythme que de la qualité et intensité de la danse. 

 

Bilan stage danses à deux du dimanche 23 octobre (16h-17h30) 

9 adhérents fidèles et d’autres extérieurs venus profiter de ce moment avec Didier pour 

perfectionner les cours de West Coast Swing 

 

 - Classes ouvertes 

Une partie des cours enfants sont concernés, d’autres pas comme la musique individuelle, les 

activités de dessin peinture où les enfants sont nombreux, les cours d’anglais ..) 

Pour certaines activités les cas sont particuliers : en multisports les parents ont déjà pu assister 

aux 1ers cours ; en théâtre il y aura des classes ouvertes en janvier 

Seront donc concernés essentiellement les activités danse (jazz, classique et hip hop) ainsi que 

peut être le judo et le karaté. 

 

MANIFESTATIONS 

 - Soirée danses à deux du 3 décembre 

 

 - Master class zumba Noël prévu dimanche 4 décembre 14h00-16h00 

- Master class zumba Noël : Laura propose de prendre en charge la réalisation du flyer 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 1
er

  décembre 2021 19h00 

- Mr Cador est venu vérifier les comptes comme tous les ans, en présence de Sophie Quérard et 

Christine Varin  lundi 17 octobre 2022. 

- Le rapport qui sera présenté le 1
er

 décembre est présenté lors de ce CA du 08/11/2022 pour 

validation (vote) 

- L’envoi des convocations à l’Assemblée Générale commencera dès le 9 novembre par mails 

groupés pour tenir le délai légal de l’envoi 10 jours avant la 1
ère

 date ( = 21/11). Le complément 

des convocations sera envoyé par courrier pour les personnes n’ayant pas de mail.  

- Pour la communication : Laura a proposé une affiche et Michel une lettre aux adhérents. 

- Sylvie propose d’aller distribuer les affiches (au format A5) à la sortie des écoles 

 

- Postes à pourvoir au Conseil d'Administration 

POSTES A POURVOIR potentiellement : 9  

Cette année, il y a 9 postes à pourvoir : 

- 5 postes à pourvoir pour un mandat de 3 ans (5 membres du Conseil d’Administration 

sortants, 4 élus en 2019 et 1 en 2021) 

- 2 postes à pourvoir pour un mandat de 1 an. 

- 2 postes à pourvoir pour un mandat de 2 ans 

 

A noter : les démissions de Valérie Basque et Daniel Granvaud 

 

- Rapport moral 
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Le texte soumis par la Présidente, Christine Varin, a été lu et remis à jour pendant la séance du 

08/11 et sera joint aux rapports de la saison après quelques modifications mineures.  

 

- Rapport d'activités 

Il regroupe les effectifs et les statistiques sur les adhérents de la saison ainsi que les évènements 

qui se sont déroulés sur l’année écoulée.  

Le ratio reste identique, il y a moins d’élèves mais il y a aussi moins de cours ouverts. 

 

- Effectifs 

Cette page résume les effectifs au 30 juin de l’année écoulée. 

 

- Répartition géographique / répartition par âge 

La répartition tient compte de la répartition géographique (51.33% de Neauphléens pour 

50.14% l’an dernier) et des âges des adhérents (pic stable sur les 6-10 ans, et 11-15 ans comme 

depuis quatre ans).  

 

- Rapport financier, résultat analytique, bilan, 2021/2022 

Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat analytique de -11137€ pour -1333€ l’an 

dernier, soit un bilan négatif pour la 2
ème

 fois. 

Page 5 : Rapport financier : à ce jour, il nous manque les charges supplétives de la mairie pour 

les inclure dans le rapport d’AG. 

 

- Budget prévisionnel 2022/2023 

Le budget prévisionnel a été établi en fonction des effectifs après 7 semaines de cours. 

Ce document va être actualisé suite aux discussions qui ont eu ieu lors de ce CA du 08/11 

(prévoir une budgétisation complémentaire pour le changement du logiciel de paye, prévoir des 

hausses de charges salariales ..)  

 

- Tarif de l'adhésion 2023/2024 

Statutairement, le tarif de l'adhésion annuelle à l'association a été soumis au vote en Assemblée 

Générale. Le montant de l'adhésion voté au CA du 8 novembre conclu à un vote à l’unanimité 

pour un maintien à 20€ (celle-ci ayant été augmentée l’an dernier). 

 

- Membres du CA 

Valérie Basque et Daniel Granvaud ont démissionné 

Michel, Gilles et Valérie comptent renouveler leurs mandats 

 

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 Songer au changement du logiciel de gestion au départ de Sophie 

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

appels à bénévoles pour l’AG du 1er décembre 

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

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

o Prévoir entretiens animateurs en janvier pour les cours peu remplis 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 8 décembre 2022 à 20h30 


