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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 09 DÉCEMBRE 2021 

 

 

 

Présents :  

S.Bara, S.Charlier, L. Cosnard, D. Granvaud, V. Le Nautout, C. Varin, J.S. Zampa. 

Absents représentés : V. Basque, M.Ghelein, G.Tremelot, V.Frisse. 

Absents excusés : M.Benblidia. 

Absents :  

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS 

Du Conseil d'Administration du 18 novembre  

De l’Assemblée Générale du 22 novembre  

De l’Assemblée Générale du 2 décembre  

 

ÉLECTION DU BUREAU 

Suite à l’Assemblée Générale du 2 décembre dernier, le Conseil d’Administration procède à 

l’élection du Bureau (7 voix présentes + 4 représentées). 

Sont réélus : 

 Présidente  Christine Varin  avec 11 voix  

 Trésorier  Jean-Sébastien Zampa avec 11 voix  

 Secrétaire  Valérie Le Nautout  avec 11 voix 

 Vice-Présidente Sylvie Bara   avec 10 voix  

 Trésorière Adjointe Sabrina Charlier  avec 11 voix   

 Secrétaire Adjointe Laura Cosnard   avec 11 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). 

 

Ghislaine Broussard, ancienne trésorière adjointe est considérée comme étant démissionnaire, 

n’ayant pas renouvelé son adhésion pour la saison 2021/2022 et étant absente depuis 

longtemps aux dernières réunions CA. 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

- Mi Novembre un mail de rappel a été envoyé à tous les adhérents de + de 12 ans d’avoir en 

permanence le pass sanitaire sur soi. 

- Nombre de votes stable pour l’AG malgré l’envoi tardif des convocations (une semaine 

d’écart cette année à cause du jeudi 11 novembre férié) 

- Le stage yoga proposé dimanche 5 décembre a bien eu lieu avec 11 participants 

- Prime inflation de 100€ en cours. 

- Féeries de Noël du samedi 4 décembre (décorations groupes d’Isabelle et de Sandrine) 

- Groupe de travail inventaire costumerie : Daniel, Sabrina, Sylvie et Christine proposent de 

commencer mardi prochain. 

- Groupe de travail pour proposition Aslc si Mjp refaite ; Jean-Sébastien prend le projet en 

main. 

- Sapin : Cette année comme l’année dernière, le sapin a été acheté fin novembre (le 26), il a 

été installé dans le hall dès le 30 novembre. 
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- Comme tous les ans : Prévision fermeture du secrétariat : du samedi 18/12 au soir, au lundi 

03/01 au matin avec peut être ouverture exceptionnelle le lundi 20 décembre pour permettre 

l’ouverture d’un stage judo (en attente des informations sur les restrictions sanitaires). 

- Un exercice d’évacuation incendie a été organisé mardi 7 décembre par la commission de 

sécurité, en présence des Services techniques, Mme le maire, les électriciens, les différents 

responsables (delta ..). 

 

ACTIVITÉS – FINANCES 

 - Coût activité des salariés 

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

 

MANIFESTATIONS 

 - Bilan Soirée danses à deux du samedi 20 novembre 

Merci à Didier pour l’animation de cette 1
ère

 soirée de la saison et 1
ère

 soirée depuis longtemps 

à cause des contraintes sanitaires des derniers mois. 

Un merci particulier à Sylvie, Valérie L. (membres du CA) et France (adhérente fidèle) pour 

leur aide précieuse pour la logistique, l’organisation, leur aide précieuse et leur présence tout 

au long de la soirée qui s’est finie tard. 

 

RAPPEL DES PROCHAINES DATES DE MANIFESTATIONS 

 

- Du 6 au 18 décembre : distribution des chocolats sans classes ouvertes 

Compte tenu de la situation sanitaire, il a été décidé de ne pas organiser les classes ouvertes 

aux parents et de distribuer les chocolats dans les cours enfants sans festivité (pas de goûters). 

Nous avons distribué environ 435 sachets de chocolats contenant 4 sujets en chocolat (Lidl) 

dans les cours enfants et ados.  

Comme l’an passé, les (30) animateurs ont eu un sachet avec quelques papillotes, rochers 

Ferrero, et pâtes de fruits  tout comme les femmes de ménage. 

 

- Master Class Zumba dimanche 12 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, Fred et Morgan.  

 

 - Samedi 29 janvier : Soirée danses à deux  

 

- Samedi 12 février : Classes ouvertes de Théâtre 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Sortie restaurant de janvier / février ? 

Après sondage en CA, il est décidé d’annuler la sortie annuelle au restaurant, compte tenu de 

la situation sanitaire actuelle. 

 

Gala de danse (10-11-12 juin) 

 

Représentation Théâtre (18 juin) 

En cours de discussion pour trouver une solution car compte tenu du nombre d’adhérents et de 

la capacité d’accueil de la salle, il est envisagé de faire plusieurs représentations (sur 2 jours 

au lieu d’un) ; deux hypothèses : sur le week-end de la pentecôte ((4-5-6 juin) ou sur le week-

end du 25-26 juin mais sur lequel est actuellement positionné la nuit du poker et une soirée 

tout azimuts. 

Sujet à traiter rapidement pour fixer la date des représentations. 

A noter qu’il s’agit du spectacle des ’10 ans ‘ de Nicolas. 
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Demandes de Michel Ghelein : 

 - Décaler l’horaire des CA du 20/01 et 30/06 à 19h30 pour lui permettre d’y assister 

Réponse en séance : Le CA du 20/01 est décalé à 20h30 puisque la sortie CA restaurant est 

reportée ; le CA du 30/06 est décalé à 19h30 pour permettre la présence de Michel et 

organiser à la suite du CA la traditionnelle rencontre entre membres du CA et animateurs 

 

 - Demande de faire les CA en visio les séances où il sera absent 

Réponse en séance : Les membres du CA n’y voient pas d’objection 

 

 - Archiver les documents confidentiels distribués aux membres du CA sur un espace 

numérique sécurisé 

Réponse en séance : ce point n'est pas validé pour le moment, dans l'immédiat nous 

continuerons à faire comme actuellement : les documents papiers sont disponibles au 

secrétariat pour les membres n'ayant pas pu participer à une réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil d'Administration : Jeudi 20 janvier 2020 à 20h30 

 


