RÉUNION DU C.A. DU 19 JUIN 2008
Présents ou représentés : Anne-Marie Burkhardt, Eric François, Pierre-Jérôme
Glénard, Christine Weill.
Excusé (s) : Paul Jaillard, Françoise Manent, Loïc Manent
Invité (s) : Fabien Guillaut, Marie Jaillard
_______________________________________
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : approuvé à l'unanimité
2. Date du prochain CA : jeudi 4 septembre 20h45 Essarts
3. Dossiers en cours :
 Changement des serrures sur les 3 sites : reste clés à échanger pour
COLIN (clé & caution), EYMARD (caution) et profs du Perray (clé &
caution)
 Housse harpe celtique : Eric s'en occupe
 Piano à queue : essais acoustiques à faire à la Résidence Personnes
Agées ; avec le piano droit Rameau le 30/06.
 Lévis-Saint-Nom : à relancer une fois tarifs établis : Eric
 Facture Thomann à envoyer pour subvention CG
4. Prochains concerts : besoins en bénévoles pour
 Fête Musique : 20 juin 19h00 Auffargis (buvette prévue par la
Commune) : Marie
 21 juin 18h00 Les Essarts & 20h30 spectacle Salle des fêtes Les
Bréviaires Les petites portes + 22 juin au Perray à 16h15 + 28 juin à
Auffargis (orchestre) : non
 29 juin Fête de l’école de musique au Perray 17h30-18h45 concert des
élèves, 19h-20h apéritif-buffet-jazz, 20h30 concert rock : oui à partir
16h30 / 17h00
5. Calendrier saison concerts 2008 – 2009 à rendre à M. Béguin avant le
10/08 pour plaquette culturelle Perray ; possible mettre dates
approximatives ; 30 ans AIDEMA : 1 concert mai + 30 ans Thérèse Brun
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6. Lave-mains Essarts : réglage pression + pb bonde : Anne Marie
7. Bruno Resteghini : chorale enfant sortie sans autorisation ; vu avec Fabien
8. Loïc Colin (7 cours non faits) : courrier A/R, demande d’explications et de
régularisation
9. Nathalie Cohen : demande d’état des cours donnés, et demande de
clarification pour la rentrée prochaine : démission ou pas ?
10.Mireille Pichon : en arrêt maladie le 12 juin, hospitalisée le 19 ; à suivre.
11.Aude Vasseur : ne reviendra pas avant 2 ans mini ; démissionne ou
prolonge son congé ? Fin de CDD Laure Coignard : CDI si démission Aude.
Voir avec CNEA conditions embauche sachant que autres profs piano à
temps partiel mais qu'on souhaite des créneaux notamment le mercredi
que les deux autres profs ne peuvent assurer.
12.Chorale adulte : gospel ? Rody JULIENNE, 9 rue du Fondu, Auffargis. Tél
: 01 34 84 15 83 ; Fabien s’en occupe.
13.Reprendre contact avec Mme SOLT prof de musique au collège des Essarts
: orchestre de flûte à bec ; intéressée pour travailler avec nous
(présentations scolaires ? concerts ?) ; ancienne présidente AIDEMA !
Fabien
14.Contacter mairie Essarts : inscriptions sponsorisées par CCAS ? Leur
envoyer un courrier avec en PJ lettre rentrée et tarifs.
15.Clés NdR à récupérer : un bénévole ou un salarié présent le 1er juillet à ses
cours.
16.Demande remboursement partiel Mme Toneatti-Lemare : absente depuis
janvier pour longue maladie. A titre exceptionnel, remboursement de 50%
de la somme payée pour les cours (pas le reste) soit 208,00 €
17.Projet d'établissement et finalisation tarifs en conséquence : ensembles
ouverts sous condition définis ; les ouvertures seront décidées à la rentrée
selon les inscriptions
18.Pré-inscriptions de juin : besoins en bénévoles, info adhérents.
•

mercredi 25 juin 16h30-18h30 : Marie, Anne-Marie, Fabien (jusqu’à
17h30), Christine
• samedi 28 juin 10h-12h : Marie, Pierre-Jérôme, Françoise
• mardi 1er juillet 19h-20h30 : Marie, Fabien, Eric
• mercredi 2 juillet 16h30-18h30 : Marie, Eric, Christine
19. Forums 06/09 :
• Perray : 10h–12h et 14h–18h : Marie, Eric (matin + début AM), Paul (?),
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Fabien ; préparation vendredi 14h–22h ou samedi 8h–10h ; réception
par commune le samedi à partir 19h30 : 6 personnes maxi, réponse à
rendre avant 31/07 à M. Cheron (message à l'accueil : Fabien, Marie,
Paul, Eléna)
•
Auffargis 06/09 10h-17h : Pierre-Jérôme, Christine (AM), Anne-Marie
(matin)
• Essarts 13/09 : Marie, Fabien, Anne-Marie (matin), Eric, Françoise
20.Inscriptions septembre : besoins en bénévoles
•

Mercredi 10 septembre 16h30-18h30 : Marie, Fabien

A revoir ultérieurement :
• VAE Fabien : septembre 2008
• Besoins en clés : prof + 2 passes généraux (CA) ; à revoir à la rentrée
• Achat Basson : en juillet si plusieurs inscriptions ou en septembre si
inscription
• 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.
• Convention triennale ; locaux.
• Fiche inscription et sécurité à revoir après finalisation base de données
• Compte Crédit Agricole clôturé. En attente du remboursement.
• Demande faite au Perray pour poser serrures à la salle de harpe et
salle du fond + film occultant
• Annuaires en cours : pages blanches Perray & pages jaunes Essarts
• Communication concerts : étudiante communication (Paul s’en occupe) ;
liste Eric ; organisation pratique : améliorations à apporter suite
derniers concerts ; Liste journaux et contact Nouvelles de Rbt pour pub
concerts
• Groupe travail dossier subvention unique
• Base de données
• Membres d'honneur : le maire ou son représentant" pour les 3
communes ? Rajouter Bréviaires ? " Sont membres d’honneur, toutes
personnes désignées par le conseil d’administration en raison de
services éminents rendus à l’association ; elles sont dispensées de
cotisations". Pb personne physique / morale ? ? Déjà fait ? ?
L'annoncer ? ?
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