Compte rendu CA d’ESCALE du 18 mai 2015
Présents : AUGOT Francine – FAIVRE Marie Hélène – FINCK Catherine –
JOURNEE Hervé – KESSAI Myriam - LE BORGNE Lucette – LEDUC Pierre –
MARCHAL Catherine -MITROVIC François – MOTTA CLAUDE – MOUSSY Cathy POTIER Anne Marie -SEFERIAN Philippe – SELOSSE Philippe – SINGLARD Daniel
Absents excusés : PIANI Angélique – Marie Hélène FAIVRE

Validation dernier CA
Le CR du CA du 15/04/2015 validé à l’unanimité

Tarifs 2015 - 2016
-

Pour les personnes Ecouen/ Ezanville : augmentation de 2% pour les tarifs inférieurs à 400€ et
1% sur les tarifs supérieurs à 400€,
Pour les autres communes : augmentation de 3% pour les tarifs inférieurs à 400€ et 1% sur les
tarifs supérieurs à 400€,
Sortir les forfaits du système des réductions.
Maintien tarif unique pour les activités pour les communes d’Ezanville et d’Ecouen
VOTE : POUR à l’unanimité

Proposition des nouveaux ateliers
a) Atelier encadrement : Professeur bénévole, 8 élèves maximum, lundi de 18h30 à 20h30,
même tarif qu’ARTS MANUELS pour les adhérents
b) Atelier photos : deux professeurs Alain ACCO et Daniel MALO bénévoles, 1 créneau horaire
lundi ou mercredi 20h à 22h, 1 créneau le samedi de 10h à 12h

c) Calligraphie : Professeur Marie Cécile DUFOUR (rémunérée) : 1450€ si 20 interventions
dans l’année
2300€ si 2 heures par semaine de septembre à juin
Possibilité le vendredi si l’atelier peinture est déplacé le mardi
Le même tarif de l’ARTS MANUELS
d) Anglais : demande ouverture d’un 4ème cours d’anglais
1er cours : débutant
2ème cours : débutant avancé
3ème cours : intermédiaire
4ème cours : supérieur

VOTE : POUR à l’unanimité pour ouverture d’un 4ème cours
e) Danse de SALON
L’activité a cessé suite au départ du professeur. Celle-ci peut reprendre avec le professeur
Yves LAFOND (rémunéré) lundi ou mardi de 20h30 à 22h salle MADA ou écuries
f) Piano
Plusieurs professeurs de Loisirs Cultures d’Ezanville souhaitent intervenir à Ecouen.
NEGATIF
g) Dessin peinture
Professeur artiste KELYNE – mardi de 17h30 à 21h30 pour séniors – ados adultes
h) Atelier Loisirs créatifs
Les deux cours sont complets et il y a refus d’inscrire d’autres adhérents
Un 3ème cours est proposé pour la rentrée soit le lundi ou mardi après midi de 14h à 16h30
Il serait souhaitable de diminuer les tranches horaires de 3h à 2h30 aux trois cours et
d’avoir + de 10 adhérents par cours
Avant de prendre une décision, il faut rencontrer Catherine VENEZIA
I)

Vitrail
Le professeur Christine ARVEILIER souhaite ouvrir un cours supplémentaire
(fermeture de l’atelier vitrail à Pierrefite)
Ouverture seulement du cours à partir de 10 adhérents (hors stage) ; A voir en cours
d’année. Diminution d’horaires sur les trois cours 2h45 au lieu de 3h

Budget d’1 assistante ou 1 d’1 secrétaire en remplacement de Fabrizia
BAZZIZIO
Pas encore de réponse de la Région concernant la demande d’aide tremplin – 5 scenarii discutés



scénario 1 : avec assistant et les 15 000 € de la région, nécessite une baisse de nos charges de
2000,00€
Scénario 2 : avec assistant et sans aide : nécessite une baisse de nos charges de 17 000,00 €





Scénario 3 : avec secrétaire à l'identique 20,5 heures
Scénario 4 : avec secrétaire à 25 heures
Scénario 5 : avec secrétaire à 35 heures

Après discussion un 6ème scénario est proposé : sans aide - secrétaire travaillant 28h.
VOTE : POUR à l’unanimité SCENARIO 1 OU 6 en fonction de l’aide accordée par le département
Scénario 1 : avec aide
Scénario 6 : sans aide

Point sur les commissions
La commission administrative annonce les jours des réinscriptions des ateliers :
-

Mercredis 10 et 17 juin de 16h30 à 19h
Vendredis 12 et 19 juin de 17h15 à 19h
Samedis 13 et 20 juin de 10h à 12h

-

La commission manifestation annonce plusieurs manifestations en 2016
Sortie Philharmonie qui devait être le 8 mars est reportée le 13 mars
Cours devant

Questions diverses
Aucune
FIN DE LA REUNION

