Réunion du C.A. du 27/08/ 2013
Présents ou représentés : Éric François, Loïc Manent
Excusé(s) : Anne-Marie Burkhardt, Françoise Manent, Florence Doireau, PierreJérôme Glénard, Patrick Potier
Absent(s) :
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 24 septembre à 20h45 aux Essarts-le-Roi
3. Anciens dossiers à suivre :
Diplômes profs manquants : Cyril (CFEM piano-jazz ; CFEM trombonejazz ; DEM arrangement jazz), Mireille (médaille d'or harpe) ;
Frédéric ; Delphine
Syndicat initiative du Perray avait dit qu'ils pouvaient insérer nos
flyers dans leurs courriers mais ça fait deux fois qu'ils ne le font pas.
On fera une dernière tentative pour Jazz in Auffargis, en essayant
de donner les flyers à la "bonne" personne.
Vieille-Église : OK pour Jazz in Auffargis les 29-30/11 et 01/12
4. 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)
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. Impérativement cet été : Fabien +/- Eric < 5 août
Suite RdV avec M. Poisson du 11/02 : prendre RdV avec le directeur du
conservatoire de Rambouillet (Fabien)
 Salles pour théâtre (+/- cirque) à demander pour la rentrée
o cirque ?
o Théâtre : demande en cours pour le jeudi aux Granges ; lundi,
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aux Essarts : 17h30 enfants, 18h45 ados et 20h lycéens
 Théâtre Emancé : Fabien et Aurélie doivent visiter la salle le 03/09.
Mardi 18h-19h15 + adultes 19h15-20h ?
 Troupe théâtre adulte : nom à choisir (relancés le 27/08).
 Ouverture d'un cours d'arts du cirque :
 Avancer l'étude de faisabilité (Simon + Fabien)
 Définir précisément les activités qui seront pratiquées
 Selon activités, voir avec
 CNEA quelle convention collective est applicable :
Animation ou sport ? (Éric)
 MAIF si besoin revoir formule d'assurance (Éric)
 Réserve parlementaire : courrier à M. Poisson le 15/07 ; demande
appuyée par courrier M. Bonte du 23/07
 Chorale Sing-a-Song : faire affiche à partir du dessin de Sarah
(Fabien)
 Jazz in Auffargis : demande de salle pour les Granges. OK suite à
réunion en mairie du Perray avec responsable communication /
culture et M. Béguin, adjoint à la culture. Nous avons reçu une
écoute attentive et des propositions de collaboration et d’intégration
de notre saison de spectacles dans les manifestations municipales.
 Pdf remplissables : mettre le millésime dans un champ modifiable
comme ça mise à jour possible sans toucher à la mise en page
(Fabien)
Téléthon 2013 : spectacle culturel le samedi 07/12 à 20h30, avec
entracte 10 mn sans animation. Mail aux profs et responsable danse
de l’Elan le 10/07 : pas de retour à ce jour. Fabien essaie de les voir
lors du forum du Perray le 07/09.
André, guitariste du groupe de JM Chrétien : 2 mois de studio = cotis
seule : à régulariser à la rentrée avec la nouvelle inscription
Prêt matériel Essarts : cymbale volée (284 €) : matériel remplacé et
facture acceptée par les Essarts.réunion de bilan avec Aurélie +
Fabien + Patrick + Marie (absentéisme, manque de travail,
évaluation de rentrée pour finalisation des groupes, projet(s) de
l'année). Date à fixer.udrey : viabilité du cours pas assurée
fin CDD FRANCOIS au 30/06 : registre du personnel à compléter
Delphine Lacoste : à engager dès la fin du congé parental
Contrat Sarah Friederici : 3 x 45 mn et on rajoutera Eveil 0 et Chorale
si on ouvre
Commission de suivi de la convention du 18/06 : CR à vérifier (Fabien +
Patrick) avant envoi aux maires
Note de service : ajouter § sur les examens
Memento inscriptions : à photocopier pour classeurs « inscriptions »
(Marie)
5. Forum des Essarts le 07/09, de 9h00 à 17h00 ; installation le 06 de 14 à
19h00 et le 07 de 7h30 à 8h45 ; petit déjeuner jusqu'à 9h00 et pot de
clôture à 17h30. Fabien (->10h45 + 12h15->fin) + Françoise + demander à
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Djamila
6. Forum du Perray le 07/09 : horaires & installation : CR réunion du 20 juin.
Marie + Patrick + demander à Sarah & Mme KOKABA
7. Forum d'Auffargis le 07/09 : Pierre-Jérôme (matin)
8. Aménagement de la Romanie. Une fois le déménagement fait, demander
aux ST la suppression de la porte « ISEF » et le changement des serrures.
Si on met MV2 au bureau, il faudra retirer les passes A1 aux profs car ça
ouvrira le bureau et donner des V3 aux profs ayant besoin d’accéder à la
salle d’orchestre du Perray. Déménagement prévu le mardi 03/09 à 14h00
(Marie, Fabien, Loïc, Eric & Daniel) : prévoir manches pour rouler les
pianos + vérifier la compatibilité des serrures avec les portes + de quoi
déplacer les casiers des profs + de quoi bloquer la porte de la réserve entre
le nouveau secrétariat et la salle de FM actuelle.
9. Courrier remerciement Mme BOUTIN (+ ppt Poisson) : Loïc
10. Comm adhérents et communes sur augmentations tarifs : ppt Loïc à
finaliser pour lettre d’info du 1er septembre. Indiquer qu’Auffargis étudie la
possibilité de neutraliser la baisse des réductions familles des Fargussiens
via une subvention complémentaire et que nous avons monté un dossier
afin de demander à ce que les élèves relevant de la CCPFY puisse
bénéficier de tarifs identiques à ceux qu’ils auraient dans les
conservatoires communautaires (moins 40 % environ).
11. CCPFY : document Word v9 et ppt v6 validés. Prendre RdV avec M. Bonte
pour lui présenter les documents et lui envoyer le ppt avant le RdV. Après
présentation lui laisser le document Word qui lui aura alors été commenté.

-3-

