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REUNION DU C.A. DU 04/09/2007
Présents ou représentés : Anne Marie BURKHARDT, Eric FRANCOIS, Nicole HENRY,
Paul JAILLARD.
Excusés : Françoise MANENT, Loïc MANENT, Sandrine NABET
Invité : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du CA précédent
OK
2. Date du prochain CA
4 Octobre 20h45
3. Forum Le Perray : porte ouverte MA avec Arts et Loisirs ?
Non
4. Réception après forum du Perray : 08/09 à partir 19h30 : réservé pour 5 personnes
(Paul & Marie, Fabien, Eric, Loïc)
Confirmer à Loïc > EF
Equipes forums : Essarts : NH, FG, FM ; Perray : MJ, PJ, CJ ; Auffargis : AMB, JCB
5. Courriers profs absents début juillet (PK, FE, LC) : retours ; suites à donner :
 PK : cours du 30/06 remplacés par goûter du 01/07 ; propose remplacer cours
du 03/07 à la rentrée
Pascal Kerharo : 30 juin payé, mais pas le 3/7. Paye à rectifier suite à erreur
Loïc Colin : paye à rectifier aussi
Frédéric Eymard : on attend la liste des heures effectuées avant de le payer
6. Nouvelles Ch. MIELE & M. PICHON.
Christian Miele : aucune nouvelle. A relancer, après avis du syndicat CNEA.
Mireille Pichon : pas de nouvelles donc a priori elle revient.
7. Groupe vocal & festival de chorales : festival chorales amateurs de Vieille Eglise
le 18/05/2008.
GV : on verra à la rentrée s'il y a des inscriptions, et on avisera.
8. Congé parental Aude et remplaçant en CDD.
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Elle a envoyé sa demande pour 1 an de congé (pour l'année scolaire). Bastien est né en
Juillet. Nicole s'occupe d'un petit cadeau de naissance. Remplaçant prof de piano :
appeler la prof actuelle de Marie (Laure Mesland) qui pourrait être intéressée par le
CDD, dans un bon créneau (le Mercredi). Fabien l'appelle.
9. Identification des instruments de location : achat d'une étiqueteuse ?
Fabien en a acheté une, il suffira d'acheter un ruban.
10.Evaluation biens assurés MAIF. Factures à retrouver. En cours. Finir les
recherches dans les archives > AMB et MJ.
11.Comptes au 31/08 et derniers achats. Achat instruments d'occasion.
Les comptes sont bons, on peut faire certaines dépenses retardées jusqu'à ce point de
compta : achat d'instruments d'occasion auprès d'une fanfare, têtes de flûte, trombone
d'occasion, piano à queue, accordage des pianos, sono chant, remise en état batteries,
tableau affichage & tableau blanc neuf pour studio batterie, tableau blanc avec portées
pour 2° salle de FM du Perray, ampli guitare à 2 entrées pour les cours ; éventuellement
un basson d'étude si l'ouverture de la classe se confirme. Fabien se charge des devis et
chiffrages avant décisions d'achat.
12.Pb sécurité studio MA : réponse Perray au courrier de juillet. Ménage dans studio
à organiser. Coordination avec Perrock pour ne pas dépasser 3+5 personnes dans
studios. Réponse à faire au courrier du Perray.
Clarifier la question des nombres de personnes dans le studio MA
Faire des doubles de clés : demander autorisation à la mairie 3 clés en plus.
Organisation du ménage à faire le 23/9 avec les Groupes de MA
13.Baptiser les salles et faire des panonceaux.
Fabien s'en occupe >
Pochette transparente pour mettre les affiches spectacles sur les portes
14.VAE : dossier arrivé. Info C. DAPARO ; Demande formation DAPARO.
VAE : Déductible du % formation, donc a priori OK. Voir quel % est déductible. Dossier
volumineux à faire.
C Daparo le fait pour son propre compte (en partie payée par les Assedic). Fabien fait
son dossier
C Daparo demande si on peut lui payer une formation : oui pour deux, et on voit avec
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Uniformation pour le financement.
15. Départ de G. CHRISTOPHEL.
Prof de saxo. OK pour rupture de contrat : voir modalités pratiques.
16.Equilibre de la saison de concert 2006-2007 et solde à virer sur le compte Société
Générale dédié "concerts" : + 557,08 € (manque une facture décor/costumes
danseuse estimée à 150 €)
AMB fait le chèque.
17.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. Notre présence pas
obligatoire, uniquement si on souhaite être informé.
On n'y va pas
18. Grille de salaire AIDEMA pour directeur et secrétaire
OK pour nouvelle grille
19.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 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).
Abonnement Free 30 € / mois.
Facturation par Association Hérissons 40 € / mois

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.
• Limitation des appels sur la ligne téléphonique du Perray : à revoir selon
réorganisation locaux (téléphone accessible aux seuls profs ou pas) et
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utilisation abusive (ou pas) dans le studio M.A.
UCEM : adhère encore FFEM ou adhésion directe ?
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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