Réunion du C.A. du 03/07/ 2017
Présents ou représentés : Sandie Aloïsi-Roux, Odile Dinkov, Éric François, PierreJérôme Glénard, Ludivine Le Quintrec, Françoise Manent, Loïc Manent,
Claire Parpais
Excusé (s) : Patrick Potier
Absent (s) :
Invité (s) : Benoît Antonio, Fabien Guillaut, Isabelle Tarlowski, Matthieu Launay

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance : Françoise Manent
2. Approbation du compte rendu du CA précédent : unanimité
3. Date des 3 prochains CA :
✓ Le mardi 19 septembre à 20h45 aux Essarts le Roi
✓ Le mardi 10 octobre à 20h45 aux Essarts le Roi
4. Anciens dossiers à suivre :
✓ Possibilité de remplacer le compte « spectacles » à la 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). On peut avoir un « souscompte » spécial spectacles qui ne nous coûterait rien (le faire créer par le
spécialiste « associations », M. Kutos) et serait rattaché à notre accès
internet. A voir plus tard (Patrick), si besoin
✓ Romanie : une nouvelle cantine est en cours de construction. En
attendant qu’elle soit mise en route ne pas mettre de cours entre 12h00 et
14h00 – Des salles vont se libérer à la livraison du nouvel équipement :
demande faite à la Commune de pouvoir utiliser la grande salle au RdC et/ou
salle des maîtres. A voir en septembre.
✓ Stages, Jam sessions et concerts Rock Session 2017-2018 :
o A préciser à la rentrée
✓ Dates spectacles 2017-2018 :
o Fest Noz / Bal folk : le samedi 26 mai 2018 à la Mare au Loup ; la
mairie sera partenaire (prêt de la salle, communication,
financement
de
la
partie
artistique,
gestion
des
entrées/billetterie),
nous
assurons
la
restauration
et
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l'organisation.
✓ Salles Auffargis 2017 – 2018 :
✓ Nous avons la grande salle du foyer rural le lundi 20h00 – 22h00 pour le
théâtre : Têtes de Litote
✓ Date AG : le 03/12/17 ; AG suivie d’un apéritif-concert Jazz in Auffargis.
Ce week-end là on sera au Granges, donc AG aux Granges ; adapter
l’organisation en conséquence ; vidéoprojecteur et écran demandés : ne
semble pas poser de problème mais à revérifier juste avant l’AG.
5. Dossiers en cours :
✓ Formation salariés :
o Formations Fabien :
▪ Formation 2015-2016 : nous attendons des pièces
complémentaires de l’Université et/ou Fabien pour
justification activité 2e trimestre 2016 : mémoire de stage
remis par Fabien mais manque planning du trimestre,
convocations aux examens, ou autres justificatifs. A défaut,
nous ne pouvons relancer Uniformation et perte sèche de
2 580,58 €. Françoise a transmis à Fabien un état des heures
de préparation du mémoire à justifier pour ce trimestre.
A recevoir : une attestation de la Responsable du Master.
▪ Prise en charge 2016-2017 : 17 497,80 € accordé pour la
poursuite du cursus Master « Valorisation des patrimoines et
politiques culturelles territoriales » 2e année (Coût
pédagogique Université Pau : 4 609,80 € ; Rémunération du
personnel en formation – remplacement : 12 888 €). Paiement
d’un 1er acompte (5 381,58 €) le 15/5/17 couvrant les frais de
septembre à décembre 2016 et les deux acomptes demandés
(3401,58€ pour le volet rémunération et 1625,25€ pour
l’Université).
Pour le 1er semestre 2017, en attente facture de l’Université,
des justificatifs de présence et de la convention de stage
signée (Fabien) pour faire une demande de 3e et dernier
acompte.
▪ VAE direction orchestre à Toulouse (2/5/17 au 31/3/18) :
Demande de prise en charge accordée par Uniformation le
20/03/2017
✓ Suivi budget achat instruments (reste 1672 €) :
o Greg a peut-être trouvé un piccolo en résine, il doit aller l'essayer
… à suivre
✓ Automatisation exports BDD : en cours pour préparation de la rentrée
(Loïc)
✓ Lettre Ouverte : au total plus de 300 signatures pour 106 adhérents de
plus de 14 ans venant de 150 familles
o Une centaine de signatures lors concerts Jazz in Auffargis et
concerts d’élèves. A conserver en vue des prochaines réunions avec
les Maires et élus des Collectivités.
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o Version numérique à signer en ligne : 218 signatures
✓ Renouvellement de la convention avec les 3 communes : conventions
mises à jour envoyées par mail aux 3 communes le 11 mai ; Auffargis signée,
Les Essarts sera signée le 05/07 ; aucun retour Le Perray malgré relance
mail + courrier le 27/06.
✓ Billetterie en ligne : Paiement/réservation des billets en ligne. A priori
l’idée est intéressante : la personne imprime son billet à la maison ou le
télécharge sur son mobile, nous on a une appli mobile pour scanner le code
barre à l'entrée et toutes les stats avec la gestion des différentes gammes de
tarifs sont gérées automatiquement.
Un test avec Helloasso (https://www.helloasso.com/) est prévu à la rentrée
pour le théâtre puis pour le festival Jazz in Auffargis (Fabien).
✓ Site internet : il faudrait un travail de fond pour supprimer ou mettre à
jour les pages obsolètes, reclasser les pages de manifestations d'avant 2012
avec les bons noms, simplifier le menu et plus globalement revoir
l’ergonomie du site. Des questions sur la perception de l’Ecole, un
changement de nom à envisager pour les 40 ans ? Prévoir une réunion
Mathieu, Fabien, Eric.
✓ Suite réunion CART du 28/03 : relancer le conservatoire de Rambouillet
pour collaborations (Fabien). Contact pris pour les animations d’ici fin juin
sans retour. A revoir pour la rentrée de septembre.
✓ Subventions : en attente 2000 € réserve parlementaire JF Poisson.
✓ Recrutement pour l’an prochain : harpe, chant, et guitare
(Remplacement Thérèse). Mail d’information aux professeurs de l’Ecole le
14/06/17 en précisant que de préférence professeur avec DE et à champ
d’expertise large. Reçu plusieurs propositions pour le chant et la guitare
(dont une avec DE) et une pour la harpe. Recrutements en cours (Eric)
✓ Réunions pédagogiques : foyer rural réservé pour le 17/09
✓Saison spectacles 2017-2018 : planning reçu (mail du 28/6/17) - reste
budget à diffuser au CA par mail (Fabien) Le Festival de printemps est
régulièrement déficitaire et doit, de fait, être réduit (à l’étude, 2/3 soirées
dans la salle des mariages des Essarts au printemps).
✓ Gobelets
recyclables :
(https://cupkiller.com/fr/gobelet-serigraphie)
Décision de commande pour couvrir les besoins de l’année de spectacles à
venir (prix au verre plus faible et amortissement total très probable). Choix
d’un verre générique, plutôt 33 cl avec graduations, sérigraphie à préparer
avec l’appui d’un graphiste (En cours, Fabien)
✓ Projet chant prénatal : accord de principe mais vérifier le montage
(Convention, cotisation de 10€ à l’AIDEMA pour le portage administratif et
20€/séance géré par l’organisatrice)
o Retour CNEA favorable sur le montage
o Fiche inscription spécifique à créer (Fabien) ; il faut connaître la
liste des inscrits et le nombre de séances prévues
o Convention à rédiger et faire signer (Eric)
o Le CA autorise le Président à signer la convention
o Horaire 15h30 – 17h00, le mardi (pendant les vacances scolaires
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également) A valider avec mairie Auffargis
o Communication à prévoir pour les forums
o Demander un jeu de clés supplémentaire à Auffargis
6. Prochains concerts :
✓ Besoins en bénévoles : RAS durant l’été
7. Communication jusqu'au prochain CA :
✓ RAS durant l’été
✓ Ajouter Ramboscope, Office de tourisme de Rambouillet, PNR à la liste
des partenaires
✓ En fonction du planning des parutions, s’organiser pour que les
informations à diffuser soient disponibles
8. Section « Orchestre Sans Nom » :
✓ Règlement intérieur de la section OSN :
o Un règlement dénommé « Charte des musiciens de l’OSN »
indiquant « qu’il n’y a pas limite inférieure d’âge pour être éligible
au bureau de section, sous réserve de l’accord des parents pour les
mineurs » a été soumis au CA qui l’a approuvé le 10/05/2017. Cette
charte a été envoyée par mail à tous les adhérents de la section le
11/05/17 et aucune remarque ou opposition n’a été formulé.
o Par conséquent cette charte est mise en ligne sur le site de
l’AIDEMA et sera applicable jusqu’à l’AG de section de fin 2017
qui devra approuver pour qu’elle soit définitivement validée.
9. A l’étude :
✓ Projet musique + théâtre : à envisager pour les 40 ans de l’Ecole pour
2018-2019 sous l’égide du Directeur, avec Kénan et Catherine si toujours
partants, en impliquant les autres profs et partenaires avant juin 2018
✓ Jam sessions : à poursuivre si élèves de l’Ecole y participent (PM :
convention avec la Commune de La Verrière non concrétisée) - proposer des
dates à la rentrée
10. Assurance du matériel de concert Fabien (68 k€) ; assurance biens sensibles
22,56 € / 1000 € / an soit 4,20 € / jour.
11. Dates inscriptions & forums : participations à confirmer
✓ Inscriptions septembre : mercredi 6/9 18h-20h (Eric, Sandie, Isabelle),
mercredi 13/9 18h-20h (Sandie, Isabelle)
✓ Forums :
o Perray : dimanche 03/09 : Patrick, Isabelle, Ludivine, Sandie,
Fabien
o Essarts : samedi 09/09 : Françoise, Odile, Fabien (AM)
o Auffargis : samedi 09/09 : Pierre Jérôme, Fabien (Matin)
✓ Réunions de rentrée : dimanche 17/09 de 10h00 à 16h00 au foyer rural à
Auffargis
12. CART : un dossier présentant l’AIDEMA à l’attention des élus membres de
la Commission culture sera préparé début septembre et diffusé via le
secrétariat général de la CART
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PM :
✓ Suite de la réunion du 10/3/2016 avec M. Poisson
o Ils devaient évoquer notre cas en commission culture (il y en avait

une de programmée pas longtemps après). Depuis aucun retour làdessus.
o Lors de la réunion Perray-Essarts / Rambouillet la seule chose qui
a été dite est « A ce jour il n’est pas envisageable de prendre en
compte l’A.I.D.E.M.A » (dixit Le Perray)
✓ Suite contact avec le nouveau directeur des conservatoires : aucun retour
suite réunion et mail exhaustif envoyé dans la foulée ; contacts prévus lors
de la fête de la musique à Rambouillet ; à relancer à la rentrée.
✓ Mail à l’assistante de M. Poisson le 01/07/16 afin de savoir où ça en est
avec Rambouillet Territoire et copie aux 3 maires. Aucun retour.
✓ Accord définitif pour 2000 € de la réserve parlementaire de M. Poisson :
dossier renvoyé
✓ Réunion avec Marc Robert & Mme De Michelis le 28/03/17.

13. Financement participatif pour projets ponctuels (Jazz in Auffargis, échanges
à l’étranger avec autres écoles de musique) selon retours formations Sandie,
Françoise. A étudier l’année prochaine (avec kiss kiss bank bank, leader
européen du crowdfunding dédié à la création et l'innovation internationale
www.kisskissbankbank.fr ou autres) pour un projet majeur, « 40 ans de l’école »
par exemple (Fabien)
14. Echanges sur la possibilité de mettre en place au sein de l’Ecole un mode de
montage de projet selon un processus collaboratif et itératif qui permettrait
à chacun de s’impliquer selon ses compétences et disponibilités. Des outils
existent qui peuvent être testés et calibrés à l’activité de l’Association
(Matthieu)
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