COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du lundi 28 avril 2014

Présents : Catherine FINCK, Hervé JOURNEE, Gislaine LAMBOLEY, Lucette LEBORGNE, Pierre LEDUC,
Claude MOTTA, Cathy MOUSSY, Anne Marie POTIER, Jacques ROZANT, Daniel SINGLARD
Absents excusés : Francine AUGOT, Annie CHAMPION, Marie-Hélène FAIVRE, François MITROVIC,

I - Nouveaux élus de la municipalité
Les présentations n’ont pas pu être faites l’Association Escale n’ayant pas reçu la liste des nouveaux
élus à la culture et au sport. La présentation est reportée à la prochaine réunion du CA

II - Validations administratives
 Le CR du CA du 12 MARS 2014 est approuvé à l’unanimité
 Après relecture intégrale des statuts de l’association, leur modification est approuvée à l’unanimité (P.J.)

III - Les ateliers 2014-2015
Le sujet étant important et nécessitant du temps, une réunion spéciale du CA est décidée pour discuter spécifiquement des 3 points suivants :
 Points sur les ateliers 2014/2015
 Tarifs des activités pour 2014/2015
 Le calcul des réductions multiples
IV - Commission manifestations
 Le Vide Grenier d’Ecouen : 14 participants se sont inscrits sur le Google drive pour cette journée. Florence Grand et Gérard Delavalle ne pouvant se rendre à la réunion du 29/4 organisée par
la municipalité, Cathy Moussy et Lucette Le Borgne s’y rendront et nous feront un compterendu.
 Le Festival du Connétable, la buvette : il manque encore des personnes pour la fin de soirée.
Pierre Leduc va faire un appel à la section VTT pour y pallier. Daniel Singlard mettra en place la
tireuse à bière le matin.
 La gestion des manifestations de fin d’année : Hervé Journée organise une réunion le lundi 5
mai où il convie les personnes de la Commission Manifestation et du CA pour organiser les manifestations de fin d’année. Un tableau sera rempli avec chaque responsable de manifestation.

Chaque responsable devra ensuite constituer une équipe pour gérer «sa» manifestation. Hervé
Journée estime que pour les « grosses manifestations » il faudra 3 personnes à la billetterie et 2
personnes à la buvette en sus des personnes aidant en coulisse. Si nécessaire, un tableau Internet
peut être mis en place pour chaque responsable afin de l’aider à trouver des bénévoles.

V - La programmation 2014/2015
 Les programmations récurrentes
Ci-joint tableau 2014-2015. Un tableau de travail permettant d’organiser la gestion de ces manifestations (responsables, bénévoles etc…) sera mis en place pour Hervé Journée et les personnes de l’administration.
 Les manifestations exceptionnelles :
o 4 manifestations ont été approuvées à l’unanimité sur le fond : Le projet sur le festival
du court métrage « Court Devant », la visite du familistère de Guise (à étoffer), une sortie théâtre avec entretien avec les comédiens et le projet porté par la MJC 95 « Pensez
Critique ». Pierre Leduc doit remettre un objectif chiffré pour validation définitive.
o D’autres manifestations/projets sont à étudier :



Projet jeune : théâtre + danse ou musique développement créativité



Expo + conférence Grèce moderne



Expo démarche créatrice : animée pour enfants des écoles



Formation pour adhérents et associations écouenaises et du Val d’Oise

VI - Pré-inscriptions et inscriptions
Un Google drive sera mis en place pour appel à bénévoles sur ce sujet afin d’assurer des permanences d’inscriptions
Une petite formation des bénévoles sera organisée par l’équipe administrative avant les pré-inscriptions

o JUIN:
Mercredi 11 juin et 18 juin de 16h30 à 19h
Vendredi 13 juin et 20 juin de 16h30 à 19h
Samedi 14 juin de 10h à 12h

o SEPTEMBRE:
Mercredi 10 et 17 septembre 16h30 à 19h
Mercredi 24 septembre de 16h30 à 19h
Vendredi 12 et 19 septembre de 16h30 à 19h
Vendredi 26 septembre de 16h30 à 19h
Samedi 13 septembre de 10h à 12h
Samedi 20 septembre de 10h à 12h

VII - Les tickets d’essai aux ateliers et la date butoir de présentation de la carte d’adhésion
 Des tickets de couleur (une couleur par atelier) seront remis aux personnes désirant faire des essais avant de s’inscrire définitivement. Ces tickets seront remis lors du Forum des Associations
et lors des inscriptions au bureau d’Escale. Ils mentionneront l’atelier, le nom, le prénom et la
date butoir de la période d’essai.

 La date butoir d’inscription est le samedi 11 octobre. A partir de cette date, la carte d’adhésion
devra être présentée aux professeurs. A partir du 13 octobre et jusqu’aux vacances de la Toussaint et afin d’aider les professeurs et ne pas perdre de temps sur la séance, des personnes du CA
assureront une vérification des cartes sur les « gros ateliers ». Pierre Leduc doit faire part de ce
nouveau processus aux professeurs lors de leur prochain forum.

VIII - Questions diverses
 Addendum suite à l’oublied’un point dans le CR du 30/1/2014
Deux représentants du Conseil d’Administration d’Escale sont désignés pour représenter notre

association au Conseil d’Administration des Fédérations des MJC. Il s’agit de Francine
Augot (Présidente) et d’Annie Champion.
 Plusieurs incidents ont été portés à notre connaissance au sein de l'un des ateliers adultes
théâtre. Cela perturbe le fonctionnement du cours ainsi que les préparatifs des
spectacles. Le professeur est bien désolé de ce constat, et alerte sur les conséquences
concernant les répétitions pour les différents spectacles de fin d’année. Le CA prend acte des
informations mentionnées et se tient à la disposition des différents impétrants si la situation
perdure
 Carnet rose : deux naissances sont à fêter au sein d’Escale
o Julian Leduc né le 12 février
o Nathan Palasti né le 25 avril
Le CA félicite les heureux parents

oooOOOooo
Fin de séance à 23h00
oooOOOooo

