Réunion du Conseil d'Administration du 14 janvier 2015
Présents ou représentés : Odile Dinkov, Éric François, Pierre-Jérôme Glénard,
Ludivine Le Quintrec, Loïc Manent, Patrick Potier
Excusé (s) : Françoise Manent
Absent (s) :
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 4 mars à 20h45 aux Essarts-le-Roi
3. Anciens dossiers à suivre :
 Diplômes profs manquants : attestation validation partielle DE
saxophone par VAE Fabien Lacoste ; licence Pro Kenan
 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 à envoyer : 03/02 après-midi, 03/03 après-midi, 21/03
matin ou 24/03 après-midi
 TAP Essarts : pas de facture à faire, on aura des versements début
2015, février 2015, avril 2015 et solde fin juin 2015. Vérifier à la fin
que le total corresponde à la convention (a priori il risque de
manquer 1 séance)
 Subventions Conseil Général : faire demande de subvention pour 2
cors et 1 piano numérique début 2015 ; achats prévus au budget
prévisionnel 2014-2015 mais à ne pas faire avant d’avoir l’accord du
Conseil Général sur la subvention demandée
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
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3h00 de formation) : accord Uniformation
o demande formation bureautique Daparo + Gadawska : mail le
13/12 avec formations proposées par Uniformation
o attente demandes Jean-Charles Robin (VAE ?)
o Formations Fabien : dossier à monter (en cours)
Facture acompte TAP Essarts de 3409€ envoyée par mail le 19/09.
La mairie n’en tient pas compte et fait les règlements à son rythme.
Annuler la facture et le dire à Rachel (Isabelle)
Achats prévus : Ampli Mathieu 200€ + la housse (en attente
attestation de cession Mathieu et n° de série Fabien)
Têtes Litote : 4 inscrits sur 7 ; Fabien y va pour récupérer les
dernières inscriptions qui trainent
TAP Essarts : on aurait dû avoir des virements de 2173,32 € et
1107,16 € en décembre sur la SG : rien sur le relevé de compte de
décembre. On devrait avoir en janvier 1476,22 € et 509,65 € sur la
CE. A vérifier et pointer sur le tableau de suivi (Patrick)
Rachel a des classeurs gris et des meubles à tiroir (pour partitions ?)
à donner. Isabelle doit voir avec elle si ça peut nous être utile.
Ensemble vocal féminin Les Dames de Chœur : inscriptions en
cours : 7 faites sur 8
PV AG + nouveau bureau à envoyer à la sous-préfecture

5. Communication jusqu'au prochain CA :
 retour sur Jazz in Auffargis + élèves : à faire
 réunion « comm » Odile + Fabien + Eric : mardi 03/02 à 17h00
6. Section « Orchestre Sans Nom » : infos ?
7. Achats de rentrée : faire l'état des lieux des 2 batteries du studio et
racheter une bonne fois ce qui manque en visserie.
8. Avenant TAP Kénan à faire avant vacances février.
9. Compta analytique et stats : transmission Éric  Loïc à faire. Envoyer
mail avec petites modifs à faire + caler une réunion Éric + Loïc
10. Galette des rois ou crêpes / bénévoles → 6 février
11. Bilan Jazz in Auffargis 2014 : à finaliser entre Patrick et Fabien ;
ventilation des recettes : billetterie / bar / cochon et celles des entrées selon
les différents tarifs à donner à Éric pour stats
12. Archivage documents de Rachel : à faire (Éric + Isabelle), mardi 27/01 vers
15h30 – 15h45.
13. 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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