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REUNION DU C.A. DU 26 OCTOBRE 2006
Présents : Anne Marie BURKHARDT, Nicole HENRY, Françoise MANENT, Loïc
MANENT, Eric FRANÇOIS.
Invité : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD
1) Eveil : à titre exceptionnel, accueil à l’essai d’un enfant ayant des difficultés
d'adaptation jusqu’à la Toussaint. L’adhésion doit être régularisée pour
poursuivre à la rentrée.
2) Accord pour l’ouverture d’un cours Eveil 0 de 30mn : tarif 106 euros
3) Lettre recommandée et Entretien d’évaluation d’un professeur
4) Harpe : résiliation contrat de location, subvention CG sollicitée (facture
acquittée), achat nouvelle harpe effectué. Prêt à la signature.
5) Code d’accès Internet compte Société générale : en cours
6) Démission de deux professeurs : violon et piano-jazz
7) Embauches faites : M. BORYS (accordéon), M. BOUZEBRA (guitare électrique),
Mlle VALENTIN (violon), Mlle KERVENNIC (piano), M. CHRISTOPHEL
(saxophone), M. EYMARD (piano jazz) & M. MARY (trombone)
8) Embauches à venir : Mme LUCAS (hautbois) ; inscription élève prévue en
novembre
9) Bilan des inscriptions : 222 inscrits à ce jour
10) Convocation AG validée et à diffuser (mise sous enveloppes au CA)
Liste des adresses mails mise à jour.
Envoi d’un message pour solliciter l’arrivée de nouveaux bénévoles +affiche.
Nombre de familles à préciser pour évaluer les conditions de quorum (1 vote par
famille)
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Les élèves de + de 16 ans votent. Demander par mail la participation d’un
représentant des jeunes, par exemple ceux qui font de la musique amplifiée ou FM
moderne.
Certains jeunes participent déjà à l’élaboration des affiches
11) Bilan des comptes 2005-2006 : conforme au prévisionnel (2000 euros d’excédent
par rapport au prévisionnel) - budget prévisionnel 2006 - 2007 & achats : validé
ce jour
12) MAIF : pour une meilleure couverture, assurance transférée à la MAIF au
01/10/06 : locaux + matériel + personnes ; anciens contrats résiliés
13) Chorale et cours de chant : Le supplément communal est uniquement pour la
partie cours instrument ou chant mais dans ce cas la chorale est gratuite.
14) Relations parents – profs et cours individuels.
Le point 2.4 du Règlement Intérieur Adhérents et Elèves est modifié comme suit :
"il est rappelé que les cours individuels ne sont en aucun cas des cours particuliers et
que par conséquent les élèves ou leurs parents ne peuvent s'opposer à ce que d'autres
élèves assistent au cours individuel d'un élève. De même, si le professeur l'estime
justifié pédagogiquement, il peut faire venir ensemble plusieurs élèves et cumuler
leurs temps de cours respectifs, tout en veillant à ce que chacun travaille effectivement
le temps pour lequel il a cotisé."
15) Achats validés : 3 bouilloires, 1 micro ondes, des lyres pour instruments, 2
amplis de guitare , 1 ou 2 archets, repose pieds guitaristes, poser une serrure sur la petite
salle de rangement au Perray
Un violon à vendre
16) La nouvelle grille de tarifs pour les concerts est adoptée. A l’essai, jusqu’à fin
décembre 2006
17) Principe du nouveau site internet validé
18) Infos le tambour avant le 10/11 mairie.auffargis@wanadoo.fr: Fabien Guillaut
s'en charge
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19) Auffargis : 11 novembre 10h45 / 11h45 ; participation familles Manent, Jaillard
+Fabien Guillaut
25 novembre 2006 à 11h30 au foyer rural (réponse avant le 17/11) :
N. Henry, Fabien Guillaut, AM Burkhardt
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