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REUNION DU C.A. DU 13 JUIN 2007

Présents ou représentés : Anne-Marie BURKHARDT, Eric FRANCOIS, Paul
JAILLARD, Françoise MANENT.
Excusés : Nicole HENRY, Loïc MANENT, Sandrine NABET
Invités : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD

1. Le compte-rendu du CA précédent est approuvé à l'unanimité
2. Prochain CA le lundi 2 juillet 2007 à 20h45 aux Essarts
3. Marie Jaillard contacte le Trésorier de la Chorale adulte pour préparer la rentrée
prochaine : les documents d'inscription lui seront remis. Le nombre d'inscrits sera
à communiquer avant le 15 octobre – La durée de la séance sera de 1 heure pour 7
inscrits et 2 heures à compter de 13.
4. Nouveautés CCNA à intégrer dans les "Règles générales AIDEMA" (temps de
pause notamment) : seront reportées sur la feuille distribuée aux professeurs pour
l'établissement de leurs horaires.
5. Préparation concert "Les Brigands" du 22 juin : chaises à installer vers 15h00,
étiquettes,…; Fête de la musique le 21 juin….
Prévoir achat de boissons.
1er juillet : fête de l'école de musique à Auffargis (barnums sur place) 17h30
Classique puis apéritif avec participation des familles (apport de gâteaux, plats
salés, boissons…) puis concert musique amplifiée/jazz
6. Internet :
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•

Abonnement à prévoir en septembre
le serveur (A ce jour, 183 euros environ pour six mois porté par Fabien
Guillaut en partage avec d'autres associations). La maintenance du site
: l'installation, les problèmes techniques, la gestion des serveurs mails et
des mails des professeurs, des listes de diffusion... (2 heures par mois
environ, faite gratuitement par M. LAUNAY actuellement))
Participation AIDEMA à préciser : prévoir 40 euros par mois environ (35 €
de maintenance et 5 € de location de serveur).
7. Salaires : grilles de salaire secrétaire (167 € brut / 222 € Coût total la première
année) et directeur (450 € brut / 650 € Coût total la première année). A mettre en
place à la prochaine rentrée selon finances.
8. Réunion CG : Possibilité d'obtenir le Diplôme d'Etat par VAE (Validation des
Acquis de l'Expérience) (1800 heures sur 3 ans mini + dossier + entretien 45 mn +
900 €)  voir avec Uniformation pour le financement (Françoise Manent les
contacte).
9. CRY : collaboration ou adhésion à formaliser pour le prochain exercice (150 à 250
€ l'année environ) - aide sur les musiques amplifiées de l'école, pour les élèves
(formations, concerts, information..), les professeurs (formations gratuites ou
presque) et l'école (sensibilisation des élus locaux et du Conseil Général, appui
d'un réseau dynamique).
10.Pré inscriptions des mercredi 20 et 27 juin, samedi 23 et 30 juin : les courriers
sont postés et certains élèves ont répondu. Rappel par mail à envoyer. Présence
d'un représentant de la Société générale.
Les créneaux de cours seront
communiqués.
11.Journée portes ouvertes Mare au Loup du Perray programmée le 30 juin 2007
AIDEMA
http://www.aidema.net

Auffargis, Les Essarts le Roi, Les Bréviaires, Le Perray en Yes

MAIRIE

Agréée Jeunesse et Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ecole de Musique

78610

aidema@aidema.net

AUFFARGIS

01 30 88 92 94

http://www.aidema.net

après-midi. Paul Jaillard, Nicole Henri et Fabien Guillaut ont participé à la
réunion préparatoire : Le local Batterie sera ouvert et animé par des élèves et
professeurs présents. Quelques photos à transmettre à Mme Nadaud. Des préinscriptions seront possibles (présence Fabien Guillaut puis Marie Jaillard).
Prévoir des plaquettes AIDEMA.
12.Les trois forums (Les Essarts, Auffargis, Le Perray) auront lieu le samedi 8
septembre. Dernières pré-inscriptions le mercredi 5 septembre (à annoncer lors
des rappels par mail en juin et fin août). Les dates des vacances 2007-2008 sont
validées. Les inscriptions pédagogiques auront lieu le lundi 17 et le mardi 18
septembre en fin de journée. Une réunion pour organiser les ateliers aura lieu le
jeudi 20 septembre en fin de journée. Le vendredi 21 septembre en fin de journée :
réunion de préparation pour les groupes de MA. Démarrage des cours à compter
du lundi 24 septembre.
13.Guide des associations Le Perray : Fabien Guillaut s'en occupe pour le 30 juin.
14.Locaux au Perray : Nouvelle organisation des locaux à préciser avec Mosaïque
puis la Commune. Convention relative aux clés signée, les clés des anciens locaux
ont été remises à l'accueil de la mairie. Nicole Henri a fait le point avec les
services techniques et acquis le verrou pour la salle des profs. La pose de grooms
est en cours. Nouveau local MA : Vérification des conditions d'évacuation en cas
d'incendie, clés supplémentaires nécessaires, gestion des clés à préciser pour les
groupes de MA, le ménage du local devrait être assuré par l'AIDEMA (matériel
fragile).
15.Dates AG et réservation foyer rural Auffargis : jeudi 22/11/07 à 21 h et jeudi
20/11/08 à 21 h.
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