Réunion du C.A. du 15/01/2018
Présents ou représentés : Sandie Aloïsi-Roux, Odile Dinkov, Éric François,
Pierre-Jérôme Glénard, Ludivine Le Quintrec, Françoise Manent, Claire
Parpais
Excusé (s) : Jérôme Michaud,
Absent (s) :
Invité (s) : Fabien Guillaut, Isabelle Tarlowski

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance : Fabien
2. Approbation du compte rendu du CA précédent : approbation des points 1
à 7 ; points 8 à 18 à finaliser
3. Enregistrement du nouveau bureau et envoi du PV d’AG à la souspréfecture : à faire (Eric)
4. Date des 3 prochains CA :
✓ Le vendredi 16 février à 20h45 aux Essarts le Roi
✓ Le mercredi 28 mars à 21h00 aux Essarts le Roi
✓ Avril : à fixer au prochain CA
5. 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
« sous-compte » 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, si besoin
✓ Rescrit fiscal : AR reçu le 21/11 expire au plus tard le 21/O5/2018. Mail
de demande de renseignements complémentaires le 22/11/17 : réponse
RAR le 05/12 : AR reçu le 06/12.
✓ Stages, Jam sessions et concerts Rock Session 2017-2018 :
o Rien pour cette année.
✓ Dates spectacles 2017-2018 :
o Voir sur https://www.dropbox.com/home/AIDEMA%20(1)/20172018?preview=2017.09.18+Calendrier+spectaclesanimations+2017-2018.pdf
o Fest Noz / Bal folk : le samedi 26 mai 2018 à la Mare au Loup ; la
mairie sera partenaire (prêt de la salle, communication,
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✓ Salles Auffargis 2017 – 2018 :
o Nous avons la grande salle du foyer rural le lundi 20h00 – 22h00
pour le théâtre : Têtes de Litote
6. Dossiers en cours :
✓ Formation des salariés :
o Formations Fabien :
▪ 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).
Nous avons la convention au complet, les fiches horaires de
l'université mais manque attestation de fin de stage (
Fabien) et facture Université 1er semestre 2017.
▪ VAE direction orchestre à Toulouse (2/5/17 au 31/3/18) :
Demande de prise en charge accordée par Uniformation mais
abandon Fabien. Coût formation 1150€ TTC pris en charge en
totalité par Uniformation - Convention renvoyée non signée L'ISDAT ne semble rien réclamer (il le pourrait à hauteur de
450 € TTC car l'accompagnement a été réalisé même si
succinct selon Fabien) : dossier soldé
✓ Suivi budget achat instruments reste 1400 € : (faire factures !!! Fabien)
✓ 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.
✓ 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). A faire vu que les Essarts vont y aller. Eric
refait un dossier plus succinct et volontariste.
✓ Saison de spectacles 2017-2018 : planning reçu (mail du 28/6/17) budget diffusé au CA par mail le 05/07/17. Pas de festival de printemps
cette année (régulièrement déficitaire). Ciné-concert + rencontre musiques
-2-

actuelles les 25-26 mars aux Essarts.
✓ Gobelets recyclables : Facture Fabien pour remboursement en attente.
Pour le moment bonne opération, 75 verres Jazz sur 100 vendus donc
remboursés, déjà 25 verres Aidema vendus, restent 425 pour mars et le
Fest-noz. Idée de faire des gobelets spéciaux pour le ciné-concert (entrée
6€ avec verre-souvenir offert ?)
✓ Courrier de MAJ données à la MAIF envoyé par mail en septembre. Le
28/09, demande de renseignements complémentaires de la part de la MAIF
en vue de modifier éventuellement notre contrat. Réponse par mail le
04/10. Aucun retour mis à part un accusé de réception automatique.
Cotisation 2018 payée : le rappel de 99, 22 € de 2017 correspond à
l’assurance du matériel Fabien de Jazz in Auffargis. Vérifier s’ils ont bien
pris en compte les MAJ de septembre (Eric)
✓ Assurance du matériel de concert Fabien : pour biens sensibles de forte
valeur il est facturé un minimum de 30 jours + 6,49€ de frais d’opération.
Donc pour mai, cumuler avec fête de la musique ? ?
✓ 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)
✓ Guide des Bonnes pratiques de l’ESS : applicable à partir AG 2018.
Document de 50 pages ! Pas de volontaire pour l’éplucher : on attend
version résumée.
✓ Pb mails internes CA. Mails du Vivier. Mettre comme adresse mail
levivier@aidema.net (Françoise) ; Fabien crée cette adresse et les
personnes intéressées s’inscrivent sur la liste de reroutage de cette
adresse.
✓ Abonnement téléphonique. Prendre un abonnement mobile pas cher
avec portabilité du numéro. Puis résilier free. Claire
✓ Adhésion CMF : relancés, en attente retour  viennent de nous
relancer : Fabien
7. Prochains spectacles : rien d’ici prochain CA
✓ Licences débit boisson : pour 24-25 mars aux Essarts
✓ Besoins en bénévoles :
✓ Concerts d’élèves :
8. Communication jusqu'au prochain CA :
✓ Prévoir CR de Jazz in Auffargis pour Tambour de février ?
✓ 24-25 mars
✓ 26 et 27 mai (26 mai bal folk : com mairie)
9. Section « Orchestre Sans Nom » :
✓
10. A l’étude :
✓ Projet musique + théâtre : à envisager pour les 40 ans de l’Ecole pour
2018-2019 en impliquant les profs et partenaires avant juin 2018.
11. Gestion du personnel :
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✓ RESTEGHINI : papiers de sortie à archiver : en attente de signature.
✓ Prof guitare : suite démission Fabricio CORREA DE MELO, impossible
de trouver un nouveau prof disponible le mercredi. Nicolas de Rigal a
repris, le mardi ou le jeudi, tous les élèves, sauf un pas disponible ces
jours-là :
o Ensemble de guitare : 5 cours (de 45 mn) à rattraper : 15 mn de
plus jusqu’au 17 mai
o Anne-Laure CLAVEAU : 5 cours à rattraper : 10 mn en plus
jusqu’au 17 mai
o Mme KOKABA : 6 cours à rattraper : 10 mn en plus jusqu’au 26
juin
o Maeva JUVANON : 5 cours à rembourser : 563 x 5 / 33 = 85,30€.
A faire
o Mme MANENT : 5 cours à rembourser : 1108 x 5 / 33 = 167,88€.
Fait
✓ Olivier : n’a pas d’élève en violoncelle ; continue tant qu’il a ses ateliers
soit jusque fin du 2e trimestre. Voir pour 3° trimestre.
12. Transmission Patrick / Ludivine : Explication et documents : à faire ;
Signatures CE et SG : à faire ; clés de Patrick OK ; codes d’accès transmis ;
factures comptable décembre et CNEA réglées ; cotisation Uniformation à
faire
13. Possibilité d’embaucher un comptable à temps partiel (celui du CLC du
Mesnil). Mail le 10/01 pour connaître sa classification et donc ce que ça
nous coûterait.
14. Mécénat Jérôme : rescrit fiscal en cours (cf. supra)

15. CART :
✓ Un dossier présentant l’AIDEMA à l’attention des élus membres de la
Commission culture à préparer et diffuser via le secrétariat général de la
CART. A transmettre aussi au président de la CART avec le PV AG ? ?
✓ Doc présenté à Poisson en 2016 et à Robert en 2017, avec notamment
modèle de convention, transmis à Agnès Ciry qui cherche à avoir un RdV
avec M. Pace directeur des conservatoires en présence de MM. Pommet et
Weisdorf et Mme De Michelis.
✓ Eric doit aussi envoyer (depuis l’AG !) le modèle de convention à Mme
de Michelis : mettre à jour le document de 2016 dans l’optique actuelle de
« il faut étendre l’enseignement musical de qualité des conservatoires à
toute la CART »
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 là-dessus.
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
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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.
✓ Réunion avec Marc Robert & Mme De Michelis le 28/03/17.
16. 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)
Conseils sur :
https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guidesgestion-financiere/10-bonnes-pratiques.html
Autre plateforme de crowdfunding : http://maif.ulule.com/
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