COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du MARDI 2 JUIN 2014

Présents : Francine AUGOT, Marie-Hélène FAIVRE, Catherine FINCK, Hervé JOURNEE,
Myriam Kessai, Gislaine LAMBOLEY, Lucette LEBORGNE, Pierre LEDUC,

François

Mitrovic, Cathy MOUSSY, Jacques ROZANT, Philippe SEFERIAN, Daniel SINGLARD
Absents excusés : Annie CHAMPION, Catherine MARCHAL, Anne-Marie Pottier

I - Nouveaux adjoints de la Municipalité
Un tour de table est organisé pour que chaque membre du CA se présente aux nouveaux adjoints de
la mairie et vice-versa.
II - Validation de CR
Le CR du CA du 28 avril 2014 est approuvé à la majorité par :
•

10 votes pour

•

3 abstentions

III - Tarif des ateliers 2014-2015 – Les tarifs
 Tarifs des activités pour 2014/2015
3 propositions sont faites pour la révision des tarifs des ateliers :
•

Proposition 1 : +1% sur l’intégralité des ateliers,

•

Proposition 2 : +1,5% sur l’intégralité des ateliers

•

Proposition 3 : + 1 % sur les ateliers dont les tarifs est supérieur ou égal à 200 Euros et
2% sur les ateliers dont le tarif est à inférieur à 200 euros

Les tarifs sont révisés selon la proposition N° 3 selon le vote suivant
•

Proposition 1 : 1 voix

•

Proposition 2 : 1voix

•

Proposition 3 : 10 voix

 Tarifs des activités pour les personnes hors les communes Ecouen-Ezanville
A l’unanimité, la participation supplémentaire pour les adhérents extérieurs à Ecouen-Ezanville est
portée à +10% par rapport au tarif de base.
 Le calcul des réductions multiples
La commission administration n’ayant pas pu proposer un nouveau calcul, une nouvelle proposition
doit être proposée à la rentrée pour l’année 2014-2015.
IV - Point sur les ateliers 2014/2015
Globalement, les cotisations aux ateliers couvrent le montant des salaires (ou équivalents) versés
aux animateurs.
Quelques ateliers sont à suivre particulièrement :
 L’atelier théâtre enfants dont la fidélisation est difficile. Il serait souhaitable qu’une action
soit faite dans les écoles pour faire connaitre l’atelier d’Escale et que les enfants y trouvent
une continuation possible.
 L’atelier Eveil Musical de la tranche + 6ans n’a eu aucun adhérent cette année. Il conviendrait de s’entretenir avec le professeur sur la raison de ce fait et de voir s’il peut nous aider
lors du Forum des Associations à dynamiser ce créneau.
 Les activités instruments de musique sont toutes déficitaires. Il convient de les surveiller
mais la volonté du CA est de maintenir des ces activités dans le cadre de ses objectifs d’Education Populaire.
 L’atelier dessin-peinture est légèrement déficitaire mais la salle ne permet pas d’accueillir
d’adhérents supplémentaires.
 Même souci pour l’atelier sculpture qui est vraiment à l’étroit et ne peut donc pas « rentabiliser » le coût de son animateur.
 A noter qu’il serait bien que les signatures «des œuvres » des divers ateliers d’arts manuels
présentées au Manoirs des Tourelles soient complétées par le nom de notre association.
C’est important pour nous faire connaître la palette des divers ateliers d’Escale.
 Il y a une désaffectation pour l’atelier Step. Garder une activité sportive le samedi est capitale mais est-ce celle-ci ?
 L’activité multiport est bien portante mais il serait souhaitable que ces adhérents soient plus
intégrés à l’association. Il n’y a jamais personne au Forum des Association.
 Le VTT est en déclin peut-être du fait du coût de la cotisation (élevée afin de couvrir le
montant de la licence/assurance » Pierre Leduc est en train de chercher une assurance à la
prime moins élevé de manière à retrouver quelques adhérents.

 Le professeur de sophrologie, de ki- gong et de yoga est régulièrement absent durant 2 semaines en février (en sus des congés d’hiver). Il est donc convenu que lors de l’inscription
un choix sera donné aux adhérents :
•

Soit 30 séances par an au lieu de 32

•

Soit rattrapage de 2 cours en dehors des congés scolaires.

Avant de le mentionner dans la brochure, Boris doit s’assurer avec le professeur et la mairie
de la disponibilité des salles.
V – Nouveaux ateliers 2014/2015
 Une animatrice bénévole proposera un atelier cartonnage et encadrement
 Un atelier bridge est envisagé et sera peut-être mis en place en september.
V - Questions diverses
 Le groupe « Uniformation » propose des formations en binôme salarié/bénévole pour la
gestion d’associations. Toute personne intéressée doit se renseigner auprès de Pierre Leduc.
 Pierre Leduc dote l’association d’un logiciel de billetterie nous permettant une meilleure
gestion des places de spectacles
 L’astreinte du personnel de mairie pour l’ouverture des salles lors d’activité le dimanche est
toujours un souci. Les élus de la municipalité en sont conscients et vont essayer d’améliorer
le processus.
 Les élus de droits souhaiteraient porter le nombre de personnes au CA à 18 dont 5 élus de
droit. Ce point doit être mis à l’ordre du jour d’un CA de septembre ou d’octobre. Si cela
s’avérait, il faudra convoquer une AG extraordinaire avant l’AG annuelle car cela entrainera
une modification des statuts.
 Prochain CA le 1er juillet à 20 heures. A cette occasion, un buffet sera organisé en fin de
séance pour clore notre saison.

oooOOOooo

