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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 27 MAI 2021 
 

 

 

 

Présents :  

S.Charlier, D. Granvaud, V. Le Nautout, G.Tremelot, C. Varin, F. Weber, J. Weber, J.S. 

Zampa. 

Absents représentés : S.Bara, M.Benblidia, V.Frisse 

Absents excusés : V.Basque, G. Broussard, V. Leroi  

Absents :  

 

 

QUESTIONS SUR LES INFOS 

 

- Voir en annexe la liste des évènements qui se sont déroulés ces derniers mois 

 

* Finances 

 - Subvention de la mairie 

La subvention de la mairie a été perçue fin avril 

La convention a également été renouvelée. 

 

 - Bilan de la saison (chômage partiel ; fonds de solidarité ; cotisations adhérents 

non encaissées) 

Certains animateurs ont été mis au chômage partiel-total d’octobre à mi juin, d’autres en 

chômage partiel-partiel, en fonction des restrictions. Le secrétariat a également été touché. 

 

Le fonds de solidarité a été demandé mais refusé pour les périodes de décembre et janvier, 

donc la demande n’a pas été renouvelée. 

 

Plus d’un tiers des cotisations a été remboursé (ou plutôt non encaissé), représentant selon les 

activités 1 ou 2 trimestres sur les 3 en compensation des cours qui n’ont pas pu être dispensés. 

 

 - Tarifs cotisations 2021/2022 

Lors du CA du 27 mai, il est voté la reconduction des tarifs indiqués sur la plaquette (10 voix 

pour une reconduction sans augmentation et 1 voix contre (en faveur d’une augmentation des 

tarifs)). 

Remarque : pour cette saison 2020/2021 qui se termine, il avait été appliqué une réduction de 

-5% à tous les anciens adhérents en compensation des séances perdues lors du confinement de 

mars à juin 2020. Pour la prochaine saison, il ne sera pas appliqué de remise de 5% dans la 

mesure où les cotisations ont été remboursées / non encaissées. 

 

* Animateurs 

 - Départs 

Emmanuelle Basset arrête la Dance nr gy ; nous ne prévoyons pas de re-proposer l’activité à 

la rentrée, celle-ci étant propre à Emmanuelle  

 

Aurélie Michel arrête le stretching postural ; nous cherchons une solution de remplacement 

mais sommes confrontés à des soucis de disponibilité des candidats ou de disponibilité des 

locaux ; recherches en cours. 
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 - Réunion d’information à planifier ? 

Nous prévoyons peut être de faire une réunion d’information mi juin avec l’ensemble des 

animateurs pour clore la saison et aborder la suivante. 

 

* Activités : saison 2021 / 2022 

 - Modalités de ré inscription des adhérents / modalités de reprise des cours 

Lors du CA du 27 mai, il est décidé qu’il y aura des ré inscriptions adultes avec règlement 

pour les activités qui peuvent basculer en visio si contrainte de fermeture physique.  

Les inscriptions des enfants se feront début septembre comme les autres années. 

Les activités sont répertoriées en trois catégories : 

1) Les activités qui fonctionnement physiquement et peuvent basculer en visioconférence 

sans soucis, sans changement d’heure ou d’horaire 

2) Les activités  qui fonctionnement physiquement et peuvent basculer en 

visioconférence mais dans des conditions différentes (pas le même jour / horaire ; pas 

la même durée etc..) 

3) Les activités qui ne fonctionnement que physiquement et qui ne peuvent pas basculer 

en visioconférence 

Pour les catégories 1 et 2 nous prévoyons de demander aux adhérents la totalité du règlement 

(avec toujours une facilité de paiement en réalisant 3 chèques) et il n’y aura pas de 

remboursement 

Pour la catégorie 3, il est envisagé de demander la totalité du règlement mais sur le même 

fonctionnement que cette année : si l’activité s’arrête, les encaissements seront suspendus 

 

 - Planning 2021 / 2022 

- Une réunion planning a eu lieu avec la mairie et l’ensemble des associations de la commune 

jeudi 20 mai. Toutes les dates prévisionnelles des manifestations ont été relevées et une 

compilation sera envoyée  

- Lors de cette réunion a été abordée la fête du village (avec participation des commerçants de 

la commune) et le forum des associations. 

 

 - Forum 

- Le forum sera organisé par la commune le 4 septembre à partir de 13h selon la même 

organisation que l’an dernier. 

Une participation de l’ensemble des associations est demandée. 

Nous travaillons à une proposition de participation l’après-midi (ensemble instrumental, 

zumba, danses à deux …) 

 

 - Plaquette 

Lors du CA du 27 mai, il est décidé de renouveler la plaquette. 

Sur les mêmes bases que l’an passé (impression de 2000 exemplaires et distribution de 1600 

exemplaires sur la commune de Neauphle Le Château) 

 

 - Divers 

- Afin de pouvoir assurer les cours en visio l’an prochain, il faudrait pouvoir accéder à 

internet dans l’ensemble des salles du sous-sol, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Des essais sont en cours pour trouver une solution et nous solliciterons certainement les 

services techniques pour nous venir en aide. 

 

- Théâtre : Nicolas organise une semaine de cours fin août, bénévolement en compensation de 

l’année passée ; Nicolas souhaite conserver la totalité de ses adhérents actuels car un travail 

est en cours depuis l’an dernier sur le spectacle des 10 ans, ce qui n’ouvrirait pas d’inscription 

pour de nouveaux adhérents. 


