REUNION DU C.A. DU 17 avril 2008.
Présents ou représentés : Anne-Marie BURKHARDT, Eric FRANCOIS, PierreJérôme GLENARD, Paul JAILLARD, Christine WEILL.
Excusé (s) : Françoise MANENT, Loïc MANENT
Invité (s) : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD
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1. Approbation du compte rendu du CA précédent : approuvé
2. Date du prochain CA : Mardi 20 Mai à 20h45
3. Dossiers en cours :
 Dossier VAE Fabien : rien fait
 Pose lave mains aux Essarts : fait. Anne Marie achètera un support
pour le PQ
 changement des serrures sur les 3 sites : Auffargis prévu. Essarts à
relancer par Mme Darnis (Marie). Marie s’occupe de tout, établit un
planning pour la remise des clés et demandera de l'aide si besoin.
Pour toutes les clefs, caution de 6€ par clef, ou 12€ pour les passes
ou le studio. Si un salarié ne veut pas faire de chèque, il devra
rendre ses clefs en fin d’année. On rend les serrures à Auffargis ;
aux Essarts on rend la serrure du palier et on recycle la serrure du
secrétariat pour la salle de FM.
 Facture instruments pour lesquels une subvention du CG a été
demandée mais réglée sur compta 2006-2007 : réglé et livré
partiellement ; en attente livraison reste commande
 Planning occupation salles au Perray : transmis à la mairie
 MAJ données prof : modifications JY CONVERT : à relancer pour
compléments d'information.
 Compte Crédit Agricole : solde 230 € environ ; compte à clôturer.
Papiers signés par le CA, Anne Marie se charge des démarches.
4. Prochains concerts : affiche pour le 24 mai en cours de préparation : à
transmettre aux mairies ; donner la liste des journaux utilisés par Lucie

Château de la Romanie, 21 rue de Rome 78690 LES ESSARTS-LE-ROI
Tél. : 01 30 88 92 94

Mail : aidema@aidema.net

Siège social : Mairie 78610 AUFFARGIS
http://www.aidema.net

Thomas pour le vélo ; besoin en bénévoles à revoir au prochain CA ;
appeler Jacques pour contact Nouvelles.
5. Financier : une famille demande le report de son échéance d'avril : OK
jusqu’au 15 Mai
6. Pages blanches annuaire Le Perray : Ecole de musique APEMA  faire
corriger : Ecole de Musique AIDEMA avec répondeur France Télécom
renvoyant sur le n° des Essarts. Pages Jaunes : faire indiquer l’adresse des
Essarts, et indiquer Ecole de Musique avec les 4 villes. Marie s'en occupe.
7. Groupe de travail "dossiers de subvention unique" : à voir avec Françoise
8. Invitations pour les officiels & annuaire AIDEMA : liste invitations
préparée (cf. annuaire AIDEMA)
9. Communication concerts : envoi spécifique comm aux 3 mairies avec copie
à l'élu responsable communication. A chaque CA prévoir la comm à faire
(responsables et concerts à annoncer) jusqu'au prochain CA selon dates
parutions (Perray : avant le 15 pour le mois suivant ; Essarts & Auffargis
trimestriellement).
10. Subvention fonctionnement et projets CG 2008 : demande à faire pour le
15 mai ; délibération prise en CA & signée ; Anne Marie demande la
DADS à Rachel ; tableau "annexe 2" à compléter par Marie ; partie
"projets" à faire par Fabien ; à signer le 08 mai pour envoi le 12.
11. Remboursement frais Françoise : Marie s'en occupe.
12. Rangement matériel salle des profs Le Perray : plus de place ailleurs.
Benner le bureau inutile pour gagner de la place.
13. Compléments de petit matériel pour batteries et studio (maxi 200 €) à
acheter (Fabien & Georges) ; demande de petit accordéon (environ 200 €)
pour ateliers & proposition concert présentation accordéon l'an prochain
(aux scolaires ?) : OK pour tout.
14. Participation 08 Mai : aux Essarts Rdv 16h45 place du 08 Mai : Anne
Marie, Françoise, Eric ; à Auffargis Rdv 10h30 place des Fêtes : Christine,
Pierre Jérôme & Eric.
15. Piano à queue : info donnée aux Essarts et Le Perray  pistes RPA ou les
Granges au Perray, mini-club Auffargis ; réunion à prévoir avec M. Bonte,
Pierre-Jérome et Christine, un jeudi soir.
16. Banderole 2 x 1 m, œillets + ourlet, 60 € : OK. Fabien revoit les dimensions
selon proportions du logo
http://www.banderole24.com/index.php?lang=fr&id=20&parent_id=0&content_id=0#

17. Fête de la musique au Perray : serait dimanche 22/06 14h-18h place de la
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Mairie avec Perrock, l'Harmonie, Mosaique, AIDEMA ; avec régie
AIDEMA (coût 300 à 400 €)
18. Comité jumelage Essarts : liaison assurée par Anne-Marie
19. Elèves de Lévis St Nom : Fabien prend contact avec l'harmonie et
municipalité avant les vacances d'été pour savoir si une collaboration est
souhaitée.
20. Subvention CG pour achats instruments : avant d'acheter le basson,
relancer l'élève et sa maman & faire une proposition chiffrée (cours +
location basson)  Marie !
21. Bilan du Festival : garder la formule avec 4 ou 5 concerts dans un même
lieu en 3 jours sur un WE de 2 jours. Concert d’élèves sans entracte avec
pot gratuit et tirelire.
• Financier : - 616 € (bilan actuel saison + 466 €)
• Pb comm sur concerts autres que rock : à retravailler
• Concerts rock : pb comportement FMR : ils ne seront plus invités
; public essentiellement de collégiens  buvette sans alcool (bière
ou autre). Prévoir plus d'encadrants ; 6 brassards "sécurité" à
acheter en commun avec Rock session >Fabien
22. Bilan réunion mairie Essarts du 02/04/08. Positif notamment pour concerts
et communication. Ouverts à un dossier de subvention commun aux trois
communes : à nous de proposer un modèle.
23. Forum du Perray : 06/09/08
24. Bilan réunion mairie Perray : Positif notamment pour concerts et
communication ; des pistes pour le piano à queue (résidence St Jacques ou
Granges) ; contacter directrice résidence St Jacques pour piano à queue
&/ou auditions : Fabien & Eric ; présentations scolaires : Fabien doit
contacter Mme LOUCHART (directrice Barantonnerie & adjointe aux
affaires scolaires) ; il n'y a plus de cours à l'harmonie (reste 4 élèves) : leur
proposer un échange de bons procédés : Eric.
25. Projet d'établissement & refonte des tarifs en conséquence : questionnaire
aux adhérents (Marie)
26. MAJ guide associations & site Internet du Perray à faire avant le 23 mai :
quelques différences entre guide papier et site Internet : Eric fait faire la
mise à jour.
27. Etendre le champ territorial défini dans l'article 2 des statuts (Auffargis,
Essarts et Perray) : inutile, les cours n'ont lieu que sur ces 3 communes.
28. Base de Données à finaliser avant juin : Eric relance Nicolas.
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