Réunion du C.A. du 02/09/ 2015
Présents ou représentés : Éric François, Ludivine Le Quintrec, Françoise
Manent, Loïc Manent,
Excusé (s) : Odile Dinkov,
Absent (s) : Pierre-Jérôme Glénard, Patrick Potier
Invité (s) : Benoît Antonio, Fabien Guillaut, Isabelle Tarlowski,

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
2. Date du prochain CA : le 07 octobre à 20h45 aux Essarts le Roi
3. Anciens dossiers à suivre :
 Ecocup : OK pour 1000 verres avec sérigraphie 2 couleurs
 Diplômes profs manquants : attestation validation partielle DE
saxophone par VAE Fabien Lacoste
 Conseil Général : demande subvention faite pour 2 cors et piano
numérique ; en attente réponse CG pour achat. Licence Pro Kenan
 Achat ampli Mathieu 200€ (en attente attestation de cession
Mathieu avec n° de série)
4. Dossiers en cours :
 Formation salariés :
o Dossiers 2013-2014 David Bargelès : formation se poursuit, 1er
acompte Uniformation reçu (2493€), 2e acompte en attente de
recevoir attestation de présence 2e semestre 2014 du CEFEDEM
Plusieurs relances dont dernière du 12/07/15 A recevoir
o Demande formation jazz Esther Le Masson : formation 20142015 : ARPEJ payé jusque fin 1° trimestre 2015, demande solde
Uniformation faite le 14/07 ; demande pour 2015-2016 acceptée
mais à annuler (inscription annulée par le salarié).
o Formations Fabien : Uniformation nous accorde 11 290 € pour le
remplacement de Fabien, en plus des frais pédagogiques ;
convention avec Université de Pau à recevoir.
o Benoît Antonio : VAE prof guitare électrique CESMD Poitou
Charentes : dossier accepté Uniformation ; attestation de
présence à recevoir
 TAP Essarts : cumul des virements égal à ce qui était prévu à la
convention moins 1 heure (absence Bruno) ; donc tout OK.
 Matériel à acheter : faire l'état des lieux des 2 batteries du studio et
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racheter une bonne fois ce qui manque en visserie.
Entretiens professionnels : reste Nicolas  à faire lors réunion de
rentrée (Benoît)
Mouvements de personnel :
o Delphine Lacoste : démissionnaire, en attente lettre de
démission ; remplaçant à trouver et fin de contrat à faire
o Loïg Chéron : lettre démission reçue ; fin de contrat à faire
o Matthieu Doulliet ; fin de contrat à faire
Couverture complémentaire santé salariés : avenant signé au niveau
CCNA mettant en place, à partir du 01/01/2016 une protection allant
au-delà du minimum légal, pour 29,80 €/mois, dont 50 % à la charge
de l’employeur. Cette cotisation est non proratisable si temps partiel,
donc ça nous coûtera : 29,80 x 0,5 x 12 mois x 23 salariés = 4112,40 €
/ an soit environ 2% de notre budget actuel. Trois organismes sont
recommandés (mais non obligatoires) : MUTEX, UMANENS &
HUMANIS prévoyance. Certaines dispenses sont prévues à
l’initiative du salarié (cf. fiche CNEA A1-116). Les derniers détails
seront communiqués par le CNEA en août ou septembre. Info
salariés et adhésion à mettre en place au 4° trimestre 2015. En
parler lors réunion rentrée, notamment pour les dispenses à
l’initiative du salarié.Faire tableau de suivi des cours Co non
hebdomadaires
Remplacements :
o de Fabien pour la direction de l’OSN : un seul candidat interne,
Grégory Martens
o de Cyril pour la direction de l’Aidema Jazz Band : deux candidats
internes, Grégory Martens & Benoît Antonio
On attend les inscriptions à la rentrée et le recrutement d’un
éventuel remplaçant pour Delphine, avant de pourvoir ces deux
postes.
Suivi budget achat instruments (3000€) : 2340€ réalisé ou prévus
avec subv CG. Autres instruments à acheter à Fabien : 2 clarinettes
(2 x 100€) + 1 euphonium (60 €) ; + 2 guitares électriques (60 + 40€) ;
après ces achats on sera à 2700€Prochains concerts :
Besoin licence débit de boisson (à déposer au moins 21 jours avant) :
Jazz in Auffargis en novembre ; théâtre Auffargis + Perray

6. Demande de remboursement cours FM pour Alexandre Menard (cf.
courrier) : OK
7. Meubles Rachel : aller les chercher. Téléphoner à Mr Charpentier. Restera
problème caisse Rachel à régler quand on aura récupéré la comptabilité.
8. Subvention Conseil Général : restrictions budgétaires ! On devrait avoir
30% de ce qu’on a demandé. Il va falloir revoir tous les projets pour ne pas
perdre d’argent dessus.
9. Demande congé sans solde Esther : OK à condition qu’on ait un
remplaçant.
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10. Suite réunion Catherine Daparo / 2 membres du CA : un compte rendu a
été approuvé par tous les participants à la réunion. A faire signer lors de la
réunion de rentrée. Puis voir suites à donner.
11. Compta :
 Caisse Épargne : Françoise a la signature mais pas Patrick : fait ?
Adresse d’expédition remise au 21 rue de Rome ?
 Vérifier si facture Perray F2014/03 du 14/07/14 a été réglée (250€) :
rien sur la SG or ça a été facturé sur la SG. M. Cheron a confirmé
que ça a été réglé : sur CE ? ? ?
 Bilan financier saison spectacles : en intégrant la subvention du CG
on termine la saison à -2.314,73€ alors qu’on était parti à +
1.295,95€ ; le déficit s’est creusé essentiellement sur Jazz in
Auffargis et sur les présentations d’instruments. Comptes à revoir
en détail au prochain CA quand le trésorier sera là pour nous les
commenter.
 Transferts à faire entre comptes : 32.836,40 € à transférer de SG sur
CE et 3.500€ de CE à SG (projets concerts) ; plus 308 € de SG sur CE
(chorale Auffargis). A faire progressivement, sans mettre le compte à
découvert
 On fait quoi pour remplacer Rachel :
o paies juillet et août à régulariser,
o fins de contrat Mathieu D. et Loïg à faire,
o paies septembre à faire,
o charges sociales T3 à faire (paie juillet Cyril faite par Rachel qu’il
faudra reporter)
o compta T3 et clôture au 30/09
o GUSO : c’est nous qui gérons intégralement. Fabien fait les
déclarations et Patrick les chèques en net aux musiciens et règle
les charges au GUSO
o Chq vacances (ANCV) : on fera les remises nous-même.
o Réfléchir à remplacer compte spectacles Société Générale par un
2° compte Caisse d’Epargne : on aurait tous les comptes sur
même connexion internet et on pourrait faire les bascules entre
comptes plus simplement et plus rapidement (0 jour date valeur).
o Demande de devis auprès de divers comptables et associations
(dont le CRY) à faire rapidement.
12. Compta analytique et stats : caler une réunion un dimanche Éric + Loïc :
voir compta (et aussi préparation des paies ?)
13. Fréquentation concerts : Fabien → Éric pour stats

-3-

