Réunion du C.A. du 15/
15/05/
05/ 2012
Présents ou représentés : Anne-Marie Burkhardt, Éric François, Pierre-Jérôme
Glénard, Françoise Manent, Patrick Potier
Excusé(s) : Florence Doireau, Loïc Manent
Absent(s) : Ludivine Le Quintrec, Paul-Adrien Darjo
Invité(s) : Fabien Guillaut, Marie Jaillard

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : le mardi 29 mai à 20h45 aux Essarts-le-Roi
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 » ? En attente retour
courrier envoyé le 4 mai
 Diplômes profs manquants : Fabien (licence musicologie), Cyril
(CFEM piano-jazz ; CFEM trombone-jazz ; DEM arrangement jazz),
Mireille (médaille d'or harpe), Olivier (BAFA) ; Frédéric
 Ecocup : OK pour 1000 verres avec sérigraphie 2 couleurs (Fabien)
 Formation des salariés : plan de formation validé
 Profs : MAJ coordonnées et téléphones communicables : en cours
 Formulaire d’inscription en ligne : prévoir réunion avec Nico et
Mathieu
 Liste matériel MAIF : convention prêt Fabien mise à jour et signée ;
reste chiffrage pour l’assurance à faire
 Commission de suivi de la convention : prévue mercredi 23 mai à
16h00, en mairie d’Auffargis
 Facture Free (Fabien) : relancer
 Téléphone Free pas cher (Fabien pour novembre)
 Comptes bancaires :
 CE : attente retour papiers Rachel
 SG : Éric doit passer signer.
 Préparer une fiche de poste CAE (studio + com + concerts)
 Volontariat Service Civique (Jeunesse & Sports)
 Modification des articles 2, 6, 11 et 12 des statuts : à soumettre à
Jeunesse et Education Populaire pour validation (Françoise) puis
une fois OK à voter en AG.
 Forum des associations Essarts : le 01/09 de 9h00 à 17h00 ;
installation le 31/08 de 14h00 à 19h00 ; petit déjeuner jusqu’à 9h00
et pot à 17h30 ; plan consultable en mairie. Prévoir bénévoles lors
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

CA de juillet
 Réunion Téléthon au Perray le 29/06 à 20h30 : Patrick
Actuellement prévu musique AIDEMA 19h00-19h30 et rock
AIDEMA 21h45-22h30, le samedi 8/12 à la Mare au Loup (voir CR).
 Espace Jeunes Perray : convention signée et répétitions
commencées ; manque des cotisations : à récupérer impérativement
avant prochaine répétition.
 Vasyl Borys : devis à la mairie du Perray à 369€ TTC pour une
prestation musicale le 31/05/12 (ça fera un net de 200€ sur la fiche
de paie) ; sera à facturer début juin.
4. Prochains concerts :
 Besoins licence débit de boisson (à déposer au moins 21 jours
avant) : fait le 15/05 pour le concert du 3 juin.
 Réunion(s) préparatoire(s) : voir CR ; vérifier que tout OK avec ST
(Fabien)
 Besoins en bénévoles :
o Mairie des Essarts pour le 21 juin : à définir (faire fiche de
spectacle pour la mairie)
o Mairie du Perray pour le 22 juin : seulement techniciens (Fabien)
o MJC de Rambouillet pour le 23 juin : pas besoin
o ALCA d’Auffargis pour la brocante en musique le 24 juin, de 10 h
à 17 h
Scène 1 : Matthieu Doulliet (technique) + si possible 1 bénévole en
permanence (les bénévoles peuvent se relayer dans la journée) / Marie,
Pierre-Jérôme, Eric
Scène 2 : Mathieu Lesage (technique) + idem
o La FMY pour le 24 juin à Thoiry : pas besoin
5. Communication jusqu'au prochain CA :
 Article Allemands pour Bulletin Essartois
 Comm concerts : 3 juin + 4 fêtes de la musique
6. AG le samedi 17 novembre soir, autour d’un concert ou d’une soirée.
Vérifier que foyer rural soit disponible.
7. Compte SG pour concerts : un don de 1107,02 € correspondant à 631,02 €
de facture traiteur allemands + 350 € vol Société Hippique + 126€ Société
Hippique. Faire reçu de don + annuler les 2 factures société hippique (et
prévenir Rachel)
8. Tour de France à Auffargis : réunion du 22/03
La dernière étape du Tour de France partira de Rambouillet le dimanche 22
juillet à 14h00 (la caravane partira vers 12h30). Ils devraient traverser
Auffargis 30 mn après : entrée par le pont de l'Artoire et sortie en direction
des Vaux de Cernay.
Il est envisagé d'installer une estrade sur la place en face de l'église et il nous
est demandé si on peut faire une animation musicale, grosso modo entre
12h30 et 14h30, sachant que lors du passage de la caravane (qui dure 30 à 45
mn) on arrêtera de jouer parce qu'ils feront trop de bruit.
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Comme ça sera blindé de monde (ils attendent 15 à 20 000 spectateurs à
Rambouillet) l'option ensemble mobile (Banda, batucada) est exclue ... ou alors
en statique sur le podium.
Quels ensembles peuvent convenir ?
Et ensuite 2nde question : aurons-nous les musiciens ad hoc ?
Réponse à rendre à Auffargis dès que possible
9. Plaines & Forêts d’Yvelines : M. Poisson nous a invité à le rencontrer. La
rencontre a eu lieu (Eric + Fabien) le 17 avril. Bonne écoute de la part d’un
élu au fait des problématiques culture et musique (il a été adjoint à la
culture à Rambouillet et a géré la municipalisation du conservatoire). Nous
a affirmé ne pas avoir de volonté hégémonique et avoir voulu nous
rencontrer pour savoir si nous étions disposés à travailler avec la CCPFY
et mieux nous connaître afin de réfléchir à l’articulation possible entre les
conservatoires communautaires et l’AIDEMA.
10. Un professeur ne tient pas compte des multiples remarques verbales qui
lui ont été faites concernant l’inobservation des règles qui lui ont été fixées.
Un courrier d’avertissement lui sera envoyé.
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