REUNION DU C.A. DU 4 SEPTEMBRE 2008
Présents ou représentés : Anne-Marie BURKHARDT, Eric FRANCOIS, PierreJérôme GLENARD, Paul JAILLARD, Françoise MANENT, Christine WEILL.
Excusé ((ss) : Loïc MANENT
Invité (s) : Fabien GUILLAUT, Marie JAILLARD
88888888888888888888888
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent :
Approuvé à l’unanimité des présents
2. Date du prochain CA :
Jeudi 9 octobre 2008 à 20h45 aux Essarts le Roi
3. Dossiers en cours :
 Serrures changées au Perray : clés à échanger avec les profs du
Perray
 Housse harpe celtique : à relancer (Eric)
 Compte Crédit Agricole clôturé. En attente du remboursement.
 Annuaires en cours : pages blanches Perray & pages jaunes Essarts
 Piano à queue d’occasion à acquérir (9 000 euros environ) : essais
acoustiques à la Résidence Personnes Agées satisfaisants ;
autorisation accordée pour cours le vendredi jusqu’à 18h45 ; Les
cours vont commencer sur piano droit d’ici la restauration du piano
à queue.
 facture Thomann à envoyer pour subvention CG : à vérifier
 Accordéon occasion pour ateliers
 Services techniques Les Essarts : lave main (bonde bloquée et
réglage pression) ; carreau cassé depuis janvier. Anne Marie relance
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les ST.
 Inscriptions sponsorisées par CCAS Essarts : pas de réponse à ce
jour au courrier du 1 juillet 2OO8. On attend.
 Clés NdR à récupérer, notamment celles du Perray (harpe et ex salle
profs)
4. Prochain concert : 12 décembre 2008
5. Forums &inscriptions :
• Perray 06/09 : 10h–12h et 14h–18h : Marie, Eric (matin + début AM),
Paul, Fabien ; préparation du stand à partir de 14 h Marie et Fabien ;

•
•
•

Réception organisée par la commune le samedi à partir 19h30 : Marie,
Paul, Eric, Anne-Marie.
Auffargis 06/09 10h-17h : Pierre-Jérôme (matin), Christine (AM), AnneMarie (matin) Préparation le matin à 9h30.
Essarts 13/09 9h00-17h00: Marie, Fabien, Anne-Marie (matin), Eric
(AM), Françoise, Préparation la veille (à confirmer)
Mercredi 10 septembre 16h30-18h30 : Marie, Fabien

•
•

Aide à la saisie des dossiers sur la BDD : après le 13 soir / 14 matin
Inscriptions pédagogiques d’instruments le dimanche 14/9 à partir de
18h30 à Auffargis
6. Accueil des nouveaux fargussiens le 06/09 à 11h00 : Fabien, Anne-Marie,
Pierre Jérôme
7. Mouvements de personnel : démission au 31/08 JY Convert, F Eymard et G
Mary ; Embauche prévue pour trombone et piano jazz : relancer pour
renseignements embauche ; alto sera fait par la prof de violon. Deux autres
profs à recruter en basse (procédure de licenciement pour faute en cours) et
en chant moderne (procédure de rupture conventionnelle en cours) ; CDD
Laure Coignard à faire après inscriptions en remplacement Aude Vasseur
(congé parental) ; retour Ogier Jenevein.
8. BDD : Copyright Nico ; suppression des dossiers inactifs après 5 ans ;
droits : tout le CA en lecture, normal pour ceux formés Marie, Paul, Fabien
admin Nico, Mathieu & Eric ; NB : admin peut seul gérer les droits d'accès
et faire l'effaçage de fin d'année et toutes les opérations "risquées".
9. Groupe Travail dossier subvention unique – Programmer une rencontre
avec les communes
10. Communication concerts : étudiante communication à contacter; liste Eric;
organisation pratique : améliorations à apporter suite derniers concerts ;
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liste journaux et contact Nouvelles de Rbt pour pub concerts. Premier
concert le 12 décembre 2008 au Foyer rural à Auffargis : à revoir avec Paul
11. Achats d’instruments envisagés : Piano à queue (Kawaï à 9000 €
d'occasion) ; saxo soprano courbé (pour les petits) à 480 € ; sax alto
normal à 480 € ; A voir en fonction des inscrits.
Accord pour accepter le don d’un orgue double-clavier.
12. Locaux Auffargis : Utiliser la salle du bas (et redonner une salle en haut)
et y installer le piano ? – Possibilité à étudier avec la Commune.
13. AG : inviter adjoints culture (M. Béguin, Mme Deliot, M. Guilbert) ?
Inviter harmonie Perray ? A réfléchir
14. Harmonie Perray : tarifs FM comme F2L ; tarif spécial pour élèves dont ils
paieraient les cours ; proposition à faire lors de l'AG ; les inviter.
15. 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).

ultérieurement
A revoir ulté
rieurement :
• VAE Fabien : septembre 2008
• Besoins en clés : prof + 2 passes généraux (CA) ; à revoir à la rentrée
• Basson : 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
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