Réunion du Conseil d'Administration du 17 novembre 2010
Présents ou représentés : Anne-Marie Burkhardt, Éric François, Maguy Gerbal,
Loïc Manent, Patrick Potier, Christine Weill, Claude Mahout
Excusé(s) : Pierre-Jérôme Glénard
Absent(s) : Ludivine Le Quintrec, Françoise Manent, Florence Doireau
Invité(s) : Fabien Guillaut, Marie Jaillard, Mathieu Launay

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : le 9 décembre à 20h45 aux Essarts-le-Roi (date AG
"de secours")
NB : pour tenir compte des contraintes de tous, les CA « tourneront » entre
lundis, mercredis et jeudis
3. Dossiers en cours :
 Annuaires : deux erreurs d'adresse à corriger ; on apparaît à
« AIDEMA » et à « Leçons de musique et chant » ; pas possible
apparaître aussi à « conservatoire de musique » ?
 Dossiers de subvention CERFA Auffargis : M. Eglizeaud relancé en
janvier 2010
 Housse piano à queue : à commander ailleurs que chez Thomann
(Fabien)
 Diplômes profs manquants : Fabien (licence musicologie), Cyril (CFEM
piano-jazz ; CFEM trombone-jazz ; DEM arrangement jazz), Mireille
(médaille d'or harpe), Georges (diplôme de batterie), Olivier (BAFA et
diplôme violoncelle)
 CCAS Les Essarts-le-Roi et du Perray-en-Yvelines : en attente retours
 Vérifier les clés en mairie du Perray (Nathalie Gallas) et leur donner
les doubles qui leur manquent (Marie)
 Affiche A3 mairie Essarts : à tirer (Fabien)
 Dossier sponsoring + classification sponsor à finaliser avec Nicole (Éric)
 Ecocup : OK pour 1000 verres avec sérigraphie 2 couleurs (Fabien)
 Sponsoring : quitter la S.G. pour le Crédit Agricole si sponsorisent :
Nicole (Eric)
 Atelier jazz : passage à 3h (prime)
 Convention Accueil Jeunes Perray : signée, activité commencée, faire
reçus
 Formation Catherine DAPARO
4. Prochains concerts : besoins en bénévoles ; besoin licence débit de boisson
(à déposer au moins 21 jours avant) :
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

 Chorale le 10/12 (pas de licence, organisation à voir avec l'ALCA)
 Concerts Noël les 15 et 17 décembre
5. Communication jusqu'au prochain CA :
 CR Jazz in Auffargis : Essarts +/- Perray Infos
 Annonce concerts Noël
 Essarts : article Jazz in Auffargis annoncer prochaine édition de mars +
festival Perray février + avril Essarts
6. Renouvellement du nom de domaine aidema.net : on renouvelle pour 9 ans
7. Colin WEILL : annulation du cours de MAO
8. Achat matériel :
 Les vols de l'an dernier ont concerné, pour partie, du matériel mis à
disposition par Arts en Scène : après remboursement partiel de la
MAIF et conformément à la convention de prêt signée entre l'AIDEMA
et Arts en Scène, achat de matériel qui sera ensuite rendu à Arts en
Scène
 Commandes lancées pour Accordéon, Ampli basse, Enregistreur +
casque, Batterie et petit matériel divers
 Matériel à acheter :
o Une paire de timbales d'occasion
o Panneaux acoustiques pour les batteries du studio et de la
salle d'orchestre
o Une sono pour la salle d'orchestre : choix à finaliser,
9. Maguy GERBAL n'ayant plus personne qui prenne des cours à l'AIDEMA
annonce sa décision de ne pas se représenter pour un nouveau mandat au
CA.
10. M. Bonte, maire d'Auffargis, nous a reçu pour nous exposer sa volonté
ainsi que celle des Essarts et du Perray, de revoir le système de
subventionnement de l'AIDEMA afin de le plafonner. Nous devrions être
associés aux discussions, mais quelle que soit la solution retenue, elle nous
sera moins favorable que l'actuel système, ce qui se traduira
inévitablement par une hausse des cotisations des adhérents. Compte tenu
de l'importance du sujet, il fera partie des points abordés lors de
l'Assemblée Générale de la semaine prochaine.
11. Dossier subvention
 CG : dossier achat d'instruments : faire demande d'achats anticipés ;
 DDJS à voir : Fabien
12. Gestion du personnel :
• Bruno Resteghini : règlement retraite en cours
• Aurélie Marty-Duteil : bénévole qui sera défrayée pour l'atelier théâtre
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