Réunion du C.A. du 15/01/ 2013
Présents ou représentés : Anne-Marie Burkhardt, Éric François, Françoise
Manent, Loïc Manent, Patrick Potier
Excusé(s) : Florence Doireau, Pierre-Jérôme Glénard,
Absent(s) :
Invité(s) : Fabien Guillaut, Marie Jaillard

ORDRE
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : le mardi 19 février à 20h45 aux Essarts-le-Roi
3. Approbation du PV d’AGE du 04/12/2012 : unanimité
4. Anciens dossiers à suivre :
 Diplômes profs manquants : Cyril (CFEM piano-jazz ; CFEM
trombone-jazz ; DEM arrangement jazz), Mireille (médaille d'or
harpe) ; Frédéric ; Delphine
 L’Association Théâtre d’Emancé est demandeuse d’une convention
afin que nous leur fournissions un professeur de théâtre pour 1h30
par semaine sur 10 mois. Possible à condition que cela ne coûte rien
à l’AIDEMA ; possibilité d’une subvention du Conseil Général à
hauteur de 30% pour 2013-2014 (dossier « projet » à déposer en
février). Compte tenu du salaire d’Aurélie majoré de 25 % car heures
complémentaires majorées d’après CCNA et des frais de secrétariat
et comptabilité, les 33 semaines de 1h30 de cours seraient à facturer
2400 € sur lesquels le Conseil Général prendrait 800 € à sa charge
par le biais d’une subvention projet reconductible. Proposition faite
par mail le 13 octobre : aucune réponse, même pas un accusé de
réception à ce jour alors qu’il était précisé qu’il nous fallait une
réponse sous un mois maximum.
 Fête de la musique / St Jean aux Essarts : Fête de la Musique + Feu
le vendredi 21 juin à Gallot, l'AIDEMA est le partenaire principal et
se charge de la programmation musicale. Pour attirer les jeunes il y
aura des jeux et des structures gonflables, il y a 1500 à 2000 € de
budget total, nécessité d'une scène couverte et de location de
matériel. Dans ces conditions, on participera volontiers. Relancé par
mail le 15/01/13
5. Dossiers en cours :
 Ecocup : OK pour 1000 verres avec sérigraphie 2 couleurs ; attente
intégration communautés de communes, Fabien lance discussions
avec
autres
associations
(Comité
des
Fêtes
Auffargis
principalement)
 Facture Free (Fabien) : relancer
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 Préparer une fiche de poste (studio + com + concerts) CAE ou
Volontariat Service Civique (Jeunesse & Sports)
 Projet d’établissement 2008-2011 caduc. En faire un nouveau réduit
à un règlement des études (sans date de péremption), puis préparer
dès maintenant le projet 2014-2017 en concertation avec tous les
partenaires.
 Inventaire et étiquetage des instruments de location : étiquette pour
instrument à donner aux profs pour instruments en location ou à
préparer et mettre dans l’enveloppe avec les étiquettes pour étuis.
En cours
 Dossier subvention Essarts & Perray : versions définitives rendues
en décembre.
 Dossier subvention Auffargis : rendu en décembre.
 Les adjoints Mme Louchart et P. Béguin ont demandé notre
participation pour le carnaval du Perray 2013 qui aura lieu le
23/03/2013 ; réunion le 25/01 à 20h30 en salle du conseil. Nous
n’avons plus de batucada et la banda compte beaucoup de musiciens
qui jouent aussi avec la SMPY : Fabien vérifie faisabilité avant la
réunion du 25/01. Si on y va, autrement qu’en renfort de l’harmonie,
il faudra faire devis (Fabien)
 Demander RdV à M. Poisson pour subvention sur réserve
parlementaire : pour janvier 2013 – tous les mardis pour Éric ou
vendredi 1er février
 St-Eloi 2013 : en attente CR de réunion du 14/12 où nous étions
absents
 Subvention CG pour concerts : 2267 € à virer sur SG.
 Lettre démission et fin de contrat Olivier Journaud (mail 13/01)
 Rappel : réunion tarifs et quotient familial mardi 22/01 à 8h45
 Dossier subvention CG : dossiers n° 1 + n° 2 « fonctionnement » à
rendre pour le 31 janvier ; dossiers n° 2 « projets » et
« investissement » à rendre pour le 31 mars.
6. Prochains concerts :
 Besoins licence débit de boisson (à déposer au moins 21 jours
avant) : Essarts du 5 au 14 avril (Fabien)
 Réunion(s) préparatoire(s) : à fixer lors prochain CA
 Besoins en bénévoles :
7. Communication jusqu'au prochain CA :
 Perray Infos mars/avril : < 05/02 : CR Fest-Noz + concert de nouvel
an & pub festival printemps
 Tambour fin février ( ?) : < 31/01 ( ?) ; CR Jazz in Auffargis +
concerts Noël + Fest-Noz + concert de nouvel an & pub festival
printemps
8. Une troupe de théâtre d’adulte souhaite rejoindre l’AIDEMA : audition de
sa responsable, Martine Corbin. OK pour nous, reste à voir modalités
9. Modification statuts et CA : CERFA signés ; à déposer en sous-préfecture
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10. Plan de formation des salariés : bilan 2012 et demandes de remboursement
en cours ; dossiers 2013 en cours et à venir
11. Réunion bilan Téléthon vendredi 18/01 20h30, salle du conseil : Patrick
12. Modifier le contrat de location de matériel en prévoyant explicitement
l'encaissement de la caution en cas de non-paiement sous 15 jours.
13. Bilan Fest-noz :
 avec dernières corrections, financier +752,85€
 artistique : tout bon
 organisationnel : tout bon
 ambiance : tout bon
 mobilisation bénévoles : tout bon !
14. FMY : cotisation 2013 à renvoyer (Marie + Fabien)
15. Modèle « contrat » pour manifestations communales. A finaliser
16. Réductions concert : Préciser « élèves » ou « membres actifs »
17. Syndicat d’Initiatives Perray : leur demander si possible de leur donner
des flyers à joindre leurs envois ? Si OK, combien leur faut-il de flyers ?
(Marie)
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