Réunion du C.A. du 15/10/ 2014
Présents ou représentés : Odile Dinkov, Éric François, Françoise Manent, Loïc
Manent, Patrick Potier
Excusé(s) : Florence Doireau, Pom Froehly
Absent(s) : Pierre-Jérôme Glénard
Invité(s) : Fabien Guillaut, Isabelle Tarlowski

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : le mercredi 12 novembre à 20h45 aux Essarts-le-Roi
3. Anciens dossiers à suivre :
 Diplômes profs manquants : attestation validation partielle DE
saxophone par VAE Fabien Lacoste
 TAE Auffargis : lancer la pub dès juin et inscriptions bouclées aux
forums comme ça si nécessaire on annule dès la rentrée.
 Réunion de suivi convention avec communes : à prévoir en avril ;
Doodle date dès février
 TAP Essarts : Facturation à faire fin 1er trimestre, fin 2ème trimestre
et fin année scolaire (cf. convention et annexes)
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
 Formation salariés :
o 2 dossiers 2013-2014 en cours ; Catherine Daparo : attestation
ARIAM en attente ; David Bargelès : formation se poursuit, 1er
acompte Uniformation reçu (2493 €)
o Demande formation jazz Esther Le Masson (1373 € pour 30 x
3h00 de formation)
o demande formation bureautique Daparo + Gadawska : voir
formations gratuites Uniformation
o attente demandes Jean-Charles Robin (VAE ?)
 Conventions avec les communes : Les Essarts signée, les autres
l’étaient déjà.
 Réduction familles Essarts : les 14 familles qui n’avaient pas eu la
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réduction supplémentaire ont été invitées à passer au bureau pour
remboursement du trop-perçu ; 13 ont déjà été remboursées, la
dernière famille est prévenue et doit passer.
Reconstitution de carrière Kenan : à signer
AG le 30/11 à 10h00 à Auffargis : Foyer Rural demandé  vérifier si
OK
ACMS : envoyé courrier pour demander suivi en centre fixe (moins
cher) ; réponse reçue : mise en place à partir du 01/10/14
Facture acompte TAP Essarts de 3409€ envoyée par mail le 19/09 :
pas encore réglée.
Achats prévus : Ampli Mathieu 200€ + la housse (en attente
attestation de cession) ; violon 4/4 occasion 300€ ; flight-case pour le
piano ; mini-poste qui lit CD et clé USB, pour la FM : 10€
Embauche d’un technicien groupe C de la CCNA, coef 280, à 5h00
hebdo : 239,20 € brut / mois soit un coût total d’environ 315 € / mois.
Convention pour subvention Conseil Général signée. A faire : poste
utile à partir de Jazz in Auffargis.
En octobre envoyer courrier de MAJ données à la MAIF si
modifications

5. Prochains concerts :
 Besoin licence débit de boisson (à déposer au moins 21 jours avant) :
o Le Perray : Jazz in Auffargis du 7 au 9/11 → Eric
o Les Essarts : Jazz in Auffargis les 29-30/11 → Eric
o Vieille-Église : Jazz in Auffargis les 6-7/12 + Téléthon le 05/12 →
Fabien
 Besoins en bénévoles :
o Bilan réunion du 14/10 : liste de diff créée, liste envoyée
6. Communication jusqu'au prochain CA :
 Tambour Auffargis : fin novembre (< 15/10)
 Pub Jazz in Auffargis + concerts de noël (Perray Infos < 15/10)
 Invitations : Fabien
7. Section « Orchestre Sans Nom » : AG de section le 23 novembre + concert le
29 novembre
8. Instruments de location ou de prêt (ateliers de découverte) : de nombreuses
réparations ont été nécessaires cet été, car les élèves ne prennent pas soin
des instruments. Dorénavant ils seront contrôlés obligatoirement par le
prof ou le directeur avant de rendre la caution.
9. Suivi des locations/prêts d’instrument : utiliser uniquement le tableau de
la Dropbox en y indiquant les données financières. Pour tout instrument
non rendu à la date convenu le chèque de caution sera encaissé sans
préavis.
10. Prime téléphone Fabien et Isabelle : augmentation de 16,30€/mois à
16,60€/mois.
11. Achats de rentrée :
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 faire l'état des lieux des 2 batteries du studio et racheter une bonne
fois ce qui manque en visserie, + 1 jeu de peaux d'avance
 un jeu de peaux d'avance pour la batterie de l'école (pas les mêmes
tailles et peau de batterie percée)
 La basse de Fabien sert exclusivement à l'école, pour Benoît, depuis
3 ans : OK pour achat à valeur argus soit 180 €.
12. Point des inscriptions :
 Têtes Litote : que Charlotte Fritz inscrite. Demander adhésion aux
autres membres de la troupe + chèques, ne pas encaisser, et
attendre fin novembre pour aviser.
 Location instruments : SX-03 non rendu en septembre et location
non réglée pour 2014-2015. Doit régulariser vendredi sinon
encaisser le chèque caution.
 Inscriptions : musique en baisse sur Perray, Essarts et Auffargis (les
extérieurs en hausse) ; théâtre progresse (en faisant abstraction de
l’arrêt des cours à Emancé)

Familles
Familles LP + LE + A
Adhérents
Adhérents LP + LE + A
Musiciens
Musiciens LP + LE + A
Musiciens Perray
Musiciens Essarts
Musiciens Auffargis
Nombre heures cours
instrument / semaine
Théâtre
Théâtre LP + LE + A
Théâtre Perray
Théâtre Essarts
Théâtre Auffargis

15/10/2014
189
158
249
216
220
189
63
77
49

15/10/2013
200
168
258
226
227
206
67
90
48

Différence
– 11
– 10
–9
– 10
–7
– 17
–4
– 13
+1

81

81,33

– 0,33

41
39
16
16
7

43
34
21
8
5

–2
+5
–5
+8
+2

 Équilibres financiers des cours Co (seuils à 8 élèves par heures sauf
ateliers à 7 et projets à 5) :
o Théâtre : 39 élèves pour 5h00 de cours (+ 30 mn pratiques
collectives) : – 1
o Projet : 14 élèves pour 2h30 : +1
o Pratiques collectives : 72 élèves pour 8h00 + 30 mn théâtre : +4
o Éveil : 12 élèves pour 2h00 : – 4
o Ateliers : 10 élèves pour 1h30 : – 0,5
o FM : 76 élèves pour 11h00 : – 12
Donc tout s’équilibre sauf la FM où il manque 12 élèves mais, compte tenu
des différents niveaux, pas possible d’optimiser plus.
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13. Budget prévisionnel : après ajustement des salaires et cotisations suivant
bilan inscriptions et quelques ajustements de postes à la marge, bilan de
prévisionnel à + 892 €. A confirmer en fonction du réalisé 2013-2014.
14. Ensemble vocal féminin Les Dames de Chœur : ce groupe constitué d’une
dizaine de choristes souhaiterait intégrer l’AIDEMA. Invitées à venir
présenter leur projet lors du prochain CA.
15. Contact Banque Populaire Val de France + voir aussi nos banques
actuelles Caisse d’Epargne et Société Générale. A faire dès que possible.
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