Réunion du C.A. du mercredi 17 février 2010
Présents ou représentés : Anne-Marie Burkhardt, Éric François, Maguy Gerbal,
Pierre-Jérôme Glénard, Claude Mahout, Patrick Potier
Excusé(s) : Loïc Manent, Florence Doireau, Christine Weill, Françoise Manent
Absent(s) : Ludivine Le Quintrec
Invité(s) : Fabien Guillaut (directeur), Marie Jaillard (secrétaire), Mathieu
Launay (départ à 21h30), Manfred Allard

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : jeudi 25 mars 20h45 aux Essarts le Roi
NB : pour tenir compte des contraintes de tous, les CA « tourneront » entre
lundis, mercredis et jeudis
3. Dossiers en cours :
 Annuaires : en cours (Patrick)
 Registres de C.A. : imprimer tous les C.R. de C.A. (Marie)
 Dossiers de subvention CERFA Auffargis : M. Eglizeaud relancé en
janvier
 Devis pour housse piano à queue : à relancer (Marie)
 Vente du violon : mettre en dépôt-vente chez M. Buriez ou garder à
louer ? Demander l’avis de la prof de violon.
 Tableau pour salle MA : est au Perray ; les ST se renseignent pour
savoir comment l’accrocher au mur (en cours)
 Album photo 30 ans Thérèse : en cours (Christine)
 Diplômes profs manquants : Fabien (licence musicologie), Bruno
(médaille d'or chant), Cyril (CFEM piano-jazz ; CFEM trombone-jazz ;
DEM arrangement jazz), Mireille (médaille d'or harpe), Georges
(diplôme de batterie), Olivier (BAFA et diplôme violoncelle)
 Demande de subvention Les Bréviaires : pas de réponse  prendre
rendez-vous en Mairie des Bréviaires (Éric + Nicole)
 Synthétiseur Yamaha « Motif-6 » d’occasion acheté par Mathieu Launay
: facture à régler
 Synthétiseur Roland « XP-80 », rachat pour 600€ à Mathieu Launay :
facture à régler
 Flight-case Roland XP-80, rachat pour 150€ à Mathieu Launay : facture
à régler
 Nouveau photocopieur avec port USB : installation d'un ordinateur
dans la salle des profs, avec photocopieuse câblée en USB, et câblé
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réseau avec l'ordinateur du secrétariat, demander aux services
techniques les perçages
 Ancien photocopieur à installer au Perray ; dans nouvelle salle
 Classe de harpe : harpe à louer (70€/mois ; chez Salvi elle est louée 84 €
/ mois) : contacter élève Mireille intéressée (Marie)
 Récupérer nos barillets au foyer rural (Éric)
 Coordination avec le mini-club d’Auffargis : lancer la pub (Affiche au
Mini-Club + Tambour) (Éric)
 CCAS Les Essarts-le-Roi et du Perray-en-Yvelines : en attente retours
 Fin de contrat & clés Violette (Marie) : ne répond pas malgré relances
téléphoniques + mail + courrier  encaisser le chèque de caution pour
les clés et garder son chèque et ses papiers de fin de contrat au bureau.
 Agrément Jeunesse et Éducation Populaire : il semblerait qu’on puisse
avoir subventions (dossier CERFA !) : contact « musique » à la DDJS :
Marie Richard 01.39.24.36.32 (Françoise)
 Accordéon à boutons pour ateliers (Hohner nova II 48 basses, 31 cm, 5
kg, 845 €) : à acheter neuf avec subvention CG en 2009 – 2010. En
attente dossier subvention CG ; demander autorisation achat anticipé.
 Réunion CG/élus/AIDEMA/CRY ? pour promouvoir la Culture : à
prévoir début 2010 avec commission culture du Perray. Attendre retour
de M. Béguin sur la date de la commission pour contacter Mme
Legrenzi du CG.
 Clé ancienne salle MAO Essarts (ou passe partiel) à récupérer à la
mairie des Essarts puisque serrure retirée (Marie)
 Dire à Mosaïque de rendre clés de leur ancienne entrée plus de leur
ancien barillet aux ST ; on donne double de clés à la secrétaire des ST
en mairie (N. Gallas) : 1 MV1 + notre ancienne réserve qui devient
réserve Mosaïque + ancienne réserve Mosaïque + 1 MV2
 Archivage factures : prochaine séance le
 Adhésion CMF / FMY : fait
 Affiche A3 mairie Essarts (Loïc)
 Dossier sponsoring + classification sponsor à finaliser avec Nicole ;
réponse Telfrance en attente
 Affichage Note Service sur 3 sites + affichage réglementaire Auffargis +
fléchage locaux à Auffargis (Marie)
4. Prochains concerts :
• Besoins en bénévoles : Sidaction ? Lundi 15 mars réunion de
préparation pour concert rock, mardi 16 mars réunion de préparation
pour le reste du Festival de Printemps
• Besoins licences débit de boisson (à déposer au moins 21 jours avant) :
Sidaction 26 ou 27 mars (dans l'Espace Jeunes Perray) + Festival de
Printemps
• Serveurs/serveuses pour les cabarets-jazz
5. Communication jusqu'au prochain CA :
 Festival Printemps 09 – 13 avril : début com 05/03  affiches +
programmes
6. Réunion Carnaval Perray : 9 mars 20h30 en mairie  Fabien
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7. Assemblée Générale Comité de Jumelage Essarts : 8 mars 20h30 en mairie
 Claude
8. Dossier subvention CG : fonctionnement < 15/03 ; projets < 15/04
9. Dossier subvention CG : achats d'instruments en 1 fois (Fabien)
10. Serveur Arts en Scène + maintenance Mathieu : 15€ HT/mois /
hébergement + 15€ HT /mois /maintenance. Vérifier factures, il semblerait
que ça n’ait pas été facturé depuis au moins l’année dernière : faire une
facture annuelle pour simplifier la compta
11. 10 invitations concert « Take a Bow » : Catherine (2), Éric (2), Anne-Marie
(2), Claude (2), Mme Boutard (1), Fabien (1)
12. Fréquentation concerts classique & chorale :
• décaler classique et jazz pour pouvoir faire un tarif groupé
• proposer à la paroisse un concert gratuit dont les recettes leur
reviennent en échange de l’utilisation de l’église pour le festival d’hiver
au Perray
13. Mare au Loup :
• échanges locaux avec Mosaïque pour régler le problème de vols :
terminé
• effraction dans réserve du studio de MA (pas de matériel volé)
• demander à la mairie des mesures de sécurité pour l’école musique,
l’ancienne zone Mosaïque et les studios de MA : détecteur de présence
commandant lumières extérieures + couloir circulation, caméras dans
les locaux (annoncées, posées par nous ou pas) & alarme (avec
transmetteur qui renvoie sur police municipale) avec mise en route par
le dernier partant + code de désarmement gardien + responsables des
associations
14. Film occultant + rideau (L x H : fenêtre 136 x 117 cm + porte 102 x 210
avec 60 cm entre les 2) pour salle orchestre ; tableau devant fenêtre ?
étagères (qui ?) ? Réserve : L x l x H : 410 x 152 x 295 ; 61 cm à droite de la
porte ; marche de 22 cm au fond sur 145 cm
15. AIDEMA et CCE : il pourrait être intéressant que l’AIDEMA soit prise en
compte directement par la CCE plutôt que par chacune des communes.
Mais que deviendrions-nous si la CCE était absorbée par la communauté
de communes de Rambouillet ? Question à aborder avec les autres
associations culturelles de la CCE et nos élus « de tutelle ».
16. Forum des Essarts se tiendra désormais le 1er samedi de septembre, donc
en même temps que Auffargis et le Perray ; il va falloir du monde pour
faire les 3 en même temps : CA (+ bénévoles ?) ; Années scolaire : 35
semaines du jeudi 02/09/2010 au samedi 02/07/2011 ; année AIDEMA : 33
semaines du mercredi 15/09 (le 7 et le 9 pour l'orchestre et l'Atelier Pop) au
jeudi 30/06
17. Plan de formation :
 DIF et VAE Catherine Daparo & Fabien (700€ à 3000€/personne)
 Faire la liste des professeurs en demande de formations diplômantes et
ordre de priorité
 Catherine Daparo se renseigne auprès ministère Culture sur conditions
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recevabilité dossier VAE, par qui & comment le faire évaluer
 Françoise récupère les derniers renseignements auprès d’Uniformation
18. Gobelets Ecocup : prix avec ou sans logo AIDEMA ; nombre de lavages
supportés ? En lave vaisselle de particulier ? Taille(s) : Eco 40 (35 cl), Eco
30 (25 cl) ? Combien en acheter au départ (= mise de départ ; ensuite si les
gens partent avec on rachètera avec les cautions encaissées)
19. Commission Communication : brainstorming pour la planification des
plans de com le samedi 13 mars 10h-12h Romanie
20. Remplacement Jean-Marie Brunet : le CA propose le poste vacant à
Manfred Allard, représentant du Conseil des Musiciens. Celui-ci réserve sa
réponse.
21. Inscriptions :
 Liste élèves pour convention avec harmonie du Perray : Fabien prépare
une liste et l'envoie à l'harmonie : Fait ?
 Plaquette pub à concevoir ; y inclure Théâtre ; faire une plaquette à
part pour les ateliers instrumentaux indiquant : "l'école propose un
parcours de découverte d'au moins 10 instruments sur 30 séances"
22. Réunions spécifiques à programmer :
 Essarts : dossier commun subvention
 CCAS Auffargis
 Nouvelles règles subventions CG pour projets & avenir école

A revoir ultérieurement :
• Convention triennale.
• Nouveaux cours (composition, MAO...) : remplacer 1 ou 2 cours de FM
après les examens pour les présenter aux élèves
• Retirer JMB de la black list en décembre 2010
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