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REUNION DU C.A. DU 2 JUILLET 2007
Présents : Anne Marie BURKHARDT, Eric FRANCOIS, Nicole HENRY, Paul
JAILLARD, Françoise MANENT, Loïc MANENT.
Excusée : Sandrine NABET
Invités : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD
1. Approbation du compte rendu du CA précédent
Le compte rendu du CA du 13 juin 2007 est approuvé à l’unanimité des présents.
2. Date du prochain CA
Mardi 4 septembre 2007 à 20h45 aux Essarts
3. Pré-inscriptions du 05 septembre (Présence de Marie et Anne-marie - mail de
rappel à envoyer fin août) et forums du 08 septembre (Nicole, Françoise aux
Essarts - Marie, Paul au Perray, Anne-Marie à Auffargis - Voir si présence de la
Société générale.) Voir à contacter d’autres personnes pour les forums.
4. Inscriptions pédagogiques : Réunion préparatoire avec les profs le vendredi 7
septembre matin. Réunion avec les parents les 18 et 20 septembre de 18h à
20h30. Réunion le 19 septembre pour les ateliers découverte à 19h30. A afficher +
à mettre sur le site internet dès que possible. Réunion Musiques amplifiées le
dimanche 23 septembre dans l’après-midi. Début des cours le 24 septembre 2007.
5. Nouvelle représentation « Les Brigands » le vendredi 21 septembre 2007 en soirée
aux Essarts.
6. Locaux Le Perray :
•

verrou salle prof posé (2 clés remises à l’AIDEMA) & doubles des clés à prévoir
pour la rentrée ;
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•
•
•

grooms posés ;
porte entrée anciens locaux : toujours en attente remplacement ;
sécurité et clés studio MA : organisation pour les clés à revoir à la rentrée ;

•

problème d'évacuation d'urgence à revoir avec la mairie : pas de barre anti
panique et sortie de secours inaccessible si locaux autres association fermés ;
possibilité de réorganisation des anciens locaux : projet à monter avec

•

Mosaïque, à faire valider par les Services Techniques quant à leur faisabilité
avant d'en faire la demande officielle
Faire poser 2° prise téléphone (gratuit ?) dans salle profs maintenant que

•
•

fermée à clé : à revoir selon réorganisation ou pas des locaux
Téléphone dans studio MA (modèle « robuste » à acheter - Nicole).
Voir possibilité ménage du local MA par les groupes : acheter un aspirateur

7. Métrage studio MA et photos matériel assuré pour la MAIF : à faire cet été.
8. Remerciement Erté : à rajouter sur programmes et/ou affiches
9. Bilan fin d'année : Brigands, fête musique Auffargis (prochaine le 20 juin 2008),
portes ouvertes du 30 juin au Perray et concert de fin d'année du 01/07. Tout c'est
très bien passé, pas de déficit.
10.Réunion forum Perray : 05/07 21h00 salle Genévriers Participation Paul & Eric
(Une table Quatre chaises Un panneau d’affichage A quelle heure peut on
s’installer la veille au soir ?)
11.Fiche sécurité - Mentionner l’assurance responsabilité civile.
12. Bilan financier Rachel pour fin août : donner toutes factures et notes de frais en
juillet dernier délai.
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13.Vente du violon : en cours ; le faire réparer puis le vendre. La nouvelle prof de
violon s'en occupe.
14.Bilan pré inscriptions : Efficacité demande d'aide (quelques personnes
intéressées) Pratique d'ensemble (à partir de la 3e année Cycle 1 – Ensemble de
guitare – Chorale – Orchestre ou pratique extérieure) Répartition élèves piano
(PK & Maelle) & guitare à finaliser à la rentrée. Il y aura peut être nécessité de
recruter un prof de piano en CDD pendant le congé parental d'Aude.
15.Courrier Mireille (Différend avec une famille dans la participation aux concerts
de fin d’année) : à faire.
16.Uniformation nous transmets un dossier de demande de financement du DE en
Validation des Acquis de l’Expérience
mini+dossier+entretien 45mn+900 €).

(1800

heures

sur

3

ans

A revoir à la rentrée :
• Fin congé sans solde MIELE au 30/09. Doit nous informer avant le 31/07 de
son intention de revenir (indiqué dans RAR du 30/01/07)
• Groupe vocal : pérennité section & fonds ? inscriptions à la rentrée.
• Bilan financier concerts et mise en route du compte société générale comme
compte exclusif "concerts"
• Vol du Perray : appel (16/05/07) de la brigade des stupéfiants à Viroflay (01 39
07 42 63) pour qu'un représentant de l'association soit présent lors de la
comparution des deux majeurs inculpés le 28 septembre 2007 à 14 h 00, 7ème
chambre correctionnelle, Tribunal de Grande Instance de Versailles.
• Internet : Abonnement à prévoir en septembre ; le serveur (à 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
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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).
Limitation des appels sur la ligne téléphonique du Perray : à revoir selon
réorganisation locaux (téléphone accessible aux seuls profs ou pas) et
utilisation abusive (ou pas) dans le studio M.A.
UCEM : adhère encore FFEM ou adhésion directe ?
Grille de salaire AIDEMA pour directeur et secrétaire
Adhésion CRY
Convention triennale ; locaux.
Nouveaux logo & en-tête AIDEMA
Fiche inscription et sécurité à revoir après finalisation base de données
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