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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 08 DÉCEMBRE 2022 

 

 

 

Présents : S.Bara, S.Charlier, V. Frisse, A.Lecocq, V. Le Nautout, G.Tremelot,  

C. Varin, JS Zampa. 

Absents représentés : L.Cosnard 

Absents excusés : M.Ghelein 

Absents :  

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS 

Du Conseil d'Administration du 8 novembre  

De l’Assemblée Générale du 21 novembre  

De l’Assemblée Générale du 1
er

  décembre  

 

ÉLECTION DU BUREAU 

Suite à l’Assemblée Générale du 1
er

 décembre dernier, le Conseil d’Administration procède à 

l’élection du Bureau (8 voix présentes +1 représentée). 

Sont réélus : 

 Présidente  Christine Varin  avec 9 voix  

 Trésorier  Jean-Sébastien Zampa avec 9 voix 

 Secrétaire  Valérie Le Nautout  avec 9 voix 

 Vice-Présidente Sylvie Bara   avec 9 voix 

 Trésorière Adjointe Sabrina Charlier  avec 9 voix 

 Secrétaire Adjointe Laura Cosnard   avec 9 voix 

A l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration autorisent la Présidente Madame 

Christine Varin et le Trésorier Monsieur Jean-Sébastien Zampa à être mandatés pour la 

signature des comptes bancaires de l'association (les signatures étant valables séparément). 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

- Dès le 7 Novembre, Stéphanie Ribot (le lundi et jeudi) et Alison Rolland (le mercredi) ont 

repris l’activité danse classique pendant le congé maternité de Coraline Cante. 

- Dès le 9 Novembre, Timothée Chassaing a pris la succession de Thibaud Simonnet au judo. 

- Elisabeth Demba (Hip Hop) a organisé : 

* l’accompagnement de nos élèves au ‘Battle High Quality’ à Neuilly Plaisance le 18 

décembre ; si les élèves sont retenus, ils passeront un concours les 21 et 22 janvier. L’Aslc a 

pris en charge les frais d’inscription (25€ pour le groupe) 

* un déplacement les 3 et 4 décembre à Villepreux dans le cadre du téléthon 

- Aline Charton (danse modern jazz) a également inscrit une élève au concours de la CND 

(Centre National de la Danse) 

- Kelly Mézino (théâtre) a organisé une réunion jeudi 25 Novembre à laquelle étaient conviés 

tous les parents et adhérents théâtre. Elle en a rédigé le Compte rendu pour les absents. 

- Laura Cosnard a réalisé et géré la conception et l’impression des fascicules de l’Assemblée 

Générale, tout comme les affichages des évènements Aslc du mois de décembre (Zumba, 

danses à deux..) cartes de vœux en cours de création. 

- Les cours de yoga de Michel Mouginot du jeudi matin sont désormais décalés d’une demi 

heure (10h-11h30 au lieu de 10h30-12h). 
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- Fabrice Durand (karaté) souhaiterait louer le dojo pour des stages pour des karatékas de 

l’Aslc et de clubs extérieurs. 

- La date du concert de la chorale a été modifiée : prévue le dimanche 11 juin, elle est décalée 

au 18 juin 20h (jour de la foire aux greniers du Syndicat d’Initiatives qui terminera à 18h).  

Le planning des activités est remis à jour en conséquence. 

- Surveillance particulière pour les remboursements Pass+ 

- Coin moquette de la salle de solfège 

- 30/11 : entretien de Catherine Rentien avec Christine. Publicité à faire dans le prochain 

Neauphle hebdo de janvier. 

- Sapin : Cette année comme l’année dernière, le sapin a été acheté fin novembre, 24.99€ chez 

IKEA ; il a été installé dans le hall dès le 30 novembre, juste avant l’AG du 1
er

 décembre. 

- Comme tous les ans : Prévision fermeture du secrétariat : du samedi 17/12 au midi, au mardi 

03/01 au matin. 

- Lundi 5 décembre : Rendez-vous de Christine et Sophie chez PSVA78 à Plaisir pour 

l’externalisation de la paye. 

 

ACTIVITÉS – FINANCES 

 - Coût activité des salariés 

Ce point est traité en annexe de ce Compte-Rendu. 

 

MANIFESTATIONS / STAGES 

 

 - Bilan AG du jeudi 1
er

 décembre 19h 

Voir le Compte-rendu joint. 

 

 - Bilan Stage Univers en Soi du samedi  3 décembre 14h-16h 

5 participants pour ce 2
ème

 stage. Sujet traité en annexe. 

 

 - Bilan Soirée danses à deux du samedi  3 décembre 

Merci à Didier pour l’organisation et l’animation de cette 1
ère

 soirée de la saison. 

Un merci particulier à Sylvie et Valérie L. (membres du CA) pour leur aide précieuse pour la 

logistique, l’organisation, et leur présence tout au long de la soirée. Quarante cinq participants 

ravis de la soirée, une belle réussite pour la 1
ère

 de la saison. 

 

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DE MANIFESTATIONS 

 

- Du 5 au 10 décembre : distribution des chocolats - classes ouvertes 

Nous avons distribué environ 410 sachets de chocolats contenant 4 sujets en chocolat (Lidl) 

dans les cours enfants et ados.  

Comme l’an passé, la trentaine d’animateurs a eu un sachet avec quelques papillotes et 

rochers Ferrero 

Les classes ont été ouvertes aux parents pour les activités suivantes uniquement : 

- Danse classique, danse modern jazz, hip hop : parents assis sur le côté de la salle de danse 

avec accès limité à 2 adultes/ adhérent compte tenu de la taille de la salle 

- Judo : La 1
ère

 demi-heure était réservée au cours normal sans les parents et la 2
ème

 demi-

heure a été ouverte aux parents, qui ont pu descendre pour regarder sur le côté des tatamis 

dans le dojo ou venir participer au cours sur les tatamis  

- Multisports (cours de 11h et 12h uniquement) 

 

 - Stage modern jazz adultes samedi 10 décembre  14h30-16h30 

Pour le moment, une dizaine de participantes sont inscrites. 
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- Master Class Zumba dimanche 11 décembre 14h00-16h00 

Pré inscriptions d’une quarantaine de personnes. Sylvie et Valérie L. seront présentes pour 

l’organisation du master class qui sera assuré par Luisito, Carole et Fanny.  

 

- Samedi 28 janvier : Classes ouvertes de Théâtre  

 

 - Samedi 11 février : Soirée danses à deux 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

* Sortie restaurant de janvier ? 

Après sondage en CA, il est décidé de réorganiser la sortie annuelle au restaurant, après le 

prochain CA du 19 janvier ; suggestion : Crêperie ‘La caverne des artistes’ à Crespières. 

 

* « 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 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 19 janvier 2022 à 19h00 

 


