COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.A. D’ESCALE
Du JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

Présents : Francine AUGOT, Catherine FINCK, Hervé JOURNEE, Myriam KESSAI,
Gislaine LAMBOLEY, Lucette LE BORGNE, Pierre LEDUC, Catherine MARCHAL,
François MITROVIC, Claude MOTTA, Cathy MOUSSY, Anne-Marie POTTIER,
Blanche ROBERT, Philippe SELOSSE.
Absents excusés : Marie-Hélène FAIVRE, Philippe SEFERIAN.
Absents : Angélique PIANI, Daniel SINGLARD.

Validation du dernier CA
Le CR du CA du 23 juin 2O15 est approuvé et validé à l’unanimité.

Point sur la rentrée :
Cette rentrée fut particulière avec des adhérents qui se sont inscrits en masse entre le 8 septembre et le 2
octobre nous avons totalisé au 12/11/2O15 un nombre de 1260 adhérents avec une recette estimative de
244.800 € par rapport à début décembre 2O14 où nous avions totalisé 225 900€.

Réorganisation ateliers
Dans l’ensemble de toutes les activités les ateliers ont un nombre respectable d’adhérents sauf pour le Tango
argentin (6personnes) (certainement davantage, à vérifier) ; un point devra être fait sur les cours complets pour
éventuellement faire appel aux listes d’attente.
Nous venons d’apprendre que deux professeurs nous quittaient rapidement, ce qui peut perturber certaines
personnes dans les ateliers concernés.

Présentation et point sur la rentrée pour les inscriptions :

La commission Administration propose une nouvelle fiche d’inscription, les modifications sont :

-

agrandir l’espace « CHEZ pour y mettre le nom de l’adulte responsable si le nom de l’enfant est
différent.
Y inscrire la date avec la signature de la fiche
Inscrire sous les numéros de téléphones MAIL
De mentionner l’adhésion en plus gros
De plus espacer les lignes report 1 et 2
De mentionner la date de remise de chèque de caution sur la fiche (15/12)
d’ajouter des lignes de préférences de bénévolat :
o Informatique / bureautique
o Administratif
o Buvette
o Bricolage
o Couture
o Evénementiel

Il y aura aussi la date d’encaissement des chèques de caution mentionnée sur la fiche

3° Le règlement sera affiché et disponible lors des inscriptions.

Les modifications en détail : Sur la fiche nous demandons aux adhérents d’écrire Lu et Approuvé alors qu’ils ne
l’ont pas forcement lu. Il est imprimé sur la brochure donc les adhérents devraient l’avoir lu. Il a été décidé de faire
en A3 le règlement afin que les adhérents puissent le lire (Forum et jours des inscriptions) si en cas nous avons une
réflexion à ce sujet. A modifier la phrase sur la fiche comme suit :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, (disponible sur la brochure et sur
www.escale-ecouen.fr).
Date :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

4° Il a été convenu de faire une formation en mai et la première semaine de septembre (avant le Forum) pour les
bénévoles afin de leur faciliter le travail et ainsi éviter le risque d'erreurs. Une check liste des erreurs sera établie
dans chaque domaine des inscriptions :

-

les erreurs que l’on commet lors de l’inscription
les erreurs que l’on commet lors de la vérification
les erreurs que l’on commet lors de l’utilisation de file maker

En détail l’objectif : il est demandé d’être plus concentré, plus rigoureux lorsque nous faisons les inscriptions afin
de ne pas oublier :

-

D’inscrire le numéro de la carte sur la fiche
De vérifier la date, signature de l’adhérent
Date de naissance

-

Total de la fiche + adhésion
Le mail et numéros de téléphone
Signature du ou des chèques (y inscrire au dos du chèque les mois demandés pour encaissement, le
numéro de l’adhérent).

5° Il est proposé lors des créneaux d’inscriptions de nommer un responsable de table, comme au « casino »afin
d’accompagner l’ensemble des bénévoles et faire une première lecture de la fiche avant que l’adhérent parte.

6° encaissement : nous avons établit les dates de dépôt des chèques de juin, du forum des associations et des
semaines de septembre.

En détail : pour les réinscriptions de juin : l’encaissement se fera début septembre
Pour les inscriptions faites au Forum le paiement sera FIN SEPT, et bien sûr les mois suivants si plusieurs chèques.
Pour les inscriptions faites après le Forum, le paiement sera fin OCTOBRE et non fin septembre.
(Les lignes de saisies des dates d’encaissement ne sont pas pratiques. Il faut les refaire sur la feuille)
Concernant les paiements en Chèques Vacances ou Entreprises non reçus au 15/12, nous encaisserons les chèques
mis en caution. Bien sûr en amont un courrier, mail ou par téléphone sera fait pour contacter l’adhérent.

7° Dès le lendemain du Forum, il est demandé de prévoir 2 à 3 bénévoles pour vérification des fiches et report du
numéro de carte sur les listes d’activité faites lors de celui-ci afin qu’elles soient enregistrées rapidement et que
l’encaissement des chèques soit fait rapidement.

8° Un planning de bénévoles sera établi par Sarah pour le mois de septembre et octobre afin de prendre en charge
les différentes strates que nécessite l’organisation des inscriptions.

En détail : Un tableau (drive pour accessibilité à tous)sera transmis en juillet pour les inscriptions, saisies,
vérification, répondre au téléphone, etc. aux bénévoles qui ont répondu positivement pour aider l’association
ESCALE.

9° Pour les réinscriptions de juin, il a été proposé de distribuer les fiches afin que les adhérents rentrent leurs
coordonnées (côté gauche de la fiche) pour gagner du temps

10° Malgré la bonne volonté du professeur, de nombreuses erreurs d’inscription ont occasionné beaucoup d’heures
de bénévolat pour l’activité ZUMBA : La ville de Belloy en France étudie la possibilité d’être présent au forum des
associations : deux bénévoles pour un samedi matin. A voir aussi deux permanences mi septembre dans la salle.

En détail : demander deux chaises et une table à l’entrée

11° La brochure et le site vont être modifiés concernant les horaires d’Escale (INSCRIPTION ET ACCUEIL) de manière
à indiquer qu’au mois de septembre l’accueil ne sera ouvert qu’aux heures d’inscription.
Nous prévoyons une semaine de plus pour les inscriptions donc jusqu’à fin septembre.

En septembre : Centre Simone Signoret les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h, les samedis de 10h à 12h)
A partir d’octobre : aux heures d’ouverture de l’accueil de l’association
(01 39 94 52 22)
ACCUEIL
Septembre : les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h, les samedis de 10h à 12h
A partir d’octobre : mardi-mercredi-vendredi 14h30 – 19h00 Samedi 10h00-12h00

Points sur élections de délégués
Cette année nous avons effectué des élections pour obtenir un délégué et un suppléant dans chaque atelier afin de
pouvoir communiquer et transmettre diverses informations dans tous les ateliers.

Nous avons actuellement 113 cours, pour information :






Dans 48 cours il n’y a pas eu d’élection (pas de réponse des professeurs)
2O cours qui n’ont pas souhaité élire des délégués (malgré la demande
du professeur)
Il y a donc un total de 68 cours sans délégués sur 113 cours au total.
Délégués et suppléants représentent 128 personnes dont 8 enfants.

Pour les délégués enfants nous allons prévoir une » réunion animation » seuls ou accompagné de leurs parents
(galette ou mardi gras) celle-ci sera organisée par (Blanche Pierre et Gislaine et Angélique).

Point sur calendrier Manifestations année N
_ Le 2O/11/15 Soirée des Adhérents (beaujolais)

- Le 26/11/15 Court Devant au cinéma de Domont.
Prévoir à la suite de cette soirée d’inscrire les personnes intéressées pour le
vote final à Paris le 12/12/15 toute la journée départ d’Escale en car, une
participation sera demandée.

Nous demandons à Boris d’informer les adhérents par Newsletter de tous les
Evènements et manifestations chaque mois afin de mobiliser un maximum de
personnes.

Assemblée Générale
-

Changement de méthode pour cette Assemblée Générale afin de faire venir un maximum d’enfants
et parents.
Nous préparons celle-ci avec les commissions communication, administration.
Nous avons 4 sortants cette année.

Questions Diverses
-

Des nouveaux statuts pour l’AVGE viennent de nous être communiqués.
1O associations font partie de l’AVGE, une seule personne par association sera demandée pour
barrière à 5h du matin, et 2 personnes à partir de 7h.
Il faut prévoir 3 personnes pour les inscriptions.
Les stages depuis la rentrée fonctionnent très bien comme Hip Hop ou
Anglais.

