COMPTE RENDU CA DU 23 JUIN 2015

Présents : FAIVRE Marie Hélène – FINCK Catherine – KESSAI Myriam –
LAMBOLEY Gislaine – LE BORGNE Lucette – LEDUC Pierre – MARCHAL Catherine
MITROVIC François – MOTTA Claude – MOUSSY Cathy – POTTIER Anne Marie –
ROBERT Blanche – SEFERIAN Philippe – SELOSSE Philippe
Absents excusés : AUGOT Francine – JOURNEE Hervé – PIANI Angélique
Absent : SINGLARD Daniel.
___________________________
Validation à l’unanimité du CA du 18 mai 2O15
Bonne intégration de Sarah Moezi . A suivre sur juillet sur la partie plus
technique du travail.
POINT BUDGET
A aujourd’hui, le budget semble pouvoir être tenu. L’atterrissage au 31/8 est
estimé à 27O K€
FORUM DES PROFESSEURS :
Sur 3O professeurs nous avons constaté que 19 professeurs étaient présents aux
deux réunions, 5 ont été reçus individuellement, 1 professeur absent mais
excusé, et les 5 autres n’ont pas donné de nouvelles. Un courrier et le compte
rendu des deux réunions ont été envoyés à tous les professeurs.
Un courrier recommandé doit être envoyé au professeur n’ayant pas assuré ses
cours depuis le mois de mai et n’ayant toujours pas informé Escale afin que
l’association ne soit pas en défaut vis- à -vis de la loi.

POINT SUR LEES DIVERSES COMMISSIONS:
-

Administration - nous avons déjà 257 réinscriptions cette année au lieu
de 14O l’an passé à la même période.

- Communication Forum des Associations le 6 Septembre 2O15, les bénévoles peuvent
s’inscrire sur le site internet un tableau est à leur disposition
- les dates des prochains CA
- Tableau des professeurs.
- Qui quoi quand où
Manifestation :
Les diverses manifestations se sont bien déroulées comme le modern jazz ,
les éditions musicales. Etc….
Le projet de la Philarmonie pour le mois de mars 2O16 a été voté à
l’unanimité.
Courts devant comme l’an passé se met en place.
Il faut prévoir une réunion avec la commission manifestation pour revoir les
diverses manifestations avec les dates afin de pouvoir réserver les salles
nécessaires. Et avoir une vision des projets de l’année à venir.
Le tableau « qui quoi quand où » doit être tenu à jour.
(Donner l’info à Boris qui se charge de créer la ligne, à nous de compléter la
partie bénévole. Ne pas modifier la structure du tableau, c’est l’outil de travail
de Boris)

Questions diverses
Demande d’un créneau pour salle de gym supplémentaire : la municipalité est
en train de revoir le planning de toutes les salles par rapport à toutes les
associations. Une réponse doit nous être donnée avant fin juin.
Demande d’un panneau de visibilité : à l’étude mais pas de budget pour cette
année.
Le projet « jeunes » mené par Blanche et Angélique a pris du retard du fait
des problèmes de santé d’Angelique. Il reprendra à la rentrée.
Dernier CA bonnes vacances à tous.

