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Compte-rendu de réunion du CA du 20 Mai 2009 

 
Présents : 
Cécile Fritzke, Philippe Grenier, Myriam Ringue, Benoit Perrichet, Patricia Pottier, Axel Fritzke, 
Thierry Baylot, Antoni Pétraroli, Claire Mandon, Isabelle Chouard, Marie-Pierre Gasquet. 
Excusé : Néant. 
 
Ordre du jour : 
1. vote du CR de la réunion du 26/04/09  
2. bref CR de la réunion du CNEA de vendredi 15 mai 2009  
3. point sur la demande de renouvellement de l’agrément « Jeunesse Populaire » 
4. préparation de la rentrée 2009/2010  
    * vote des tarifs  
    * vote du règlement intérieur  
    * validation des formulaires de réinscription/inscription  
    * validation du planning (établissement des nouveaux plannings de cours/ début des                   
 réinscriptions réinscriptions/nouveaux)  
    * présentation du planning provisoire danse    
5. spectacles de mai et juin 2009  
   - théâtre  
   - danse  
   - auditions  
   - samedi musical  
   - fête de la musique 
 
1 - Vote du compte-rendu de la réunion du 26 avril 2009 
 Compte-rendu voté à l'unanimité. 
 
2 - Compte-rendu du CNEA du vendredi 15 mai 2009 

-Changement d'indice pour la rémunération des professeurs qui passe de 254 à 255 à partir 
du 1er mai 2009, changement pris en compte pour les salaires de mai 2009. 
 
-Pour le poste à pourvoir en danse, nous sommes dans l'obligation de l'afficher en interne 
avant de faire une recherche à l'extérieur. 
Nous ne sommes plus obligés de faire passer l'annonce au Pole Emploi. 
 
-Un compte-rendu sera rédigé par Cécile retraçant les autres points abordés. 
 

3- Point sur la demande de renouvellement de l’agrément « jeunesse populaire » 
  Suite au vote en AG extraordinaire des modifications de statuts, celles-ci ont été envoyées à 
 la sous-préfecture, puis après enregistrement par celle-ci aux services de « Jeunesse et Sports » 
 avec demande d’étude de notre demande de renouvellement de l’agrément. Cette nouvelle étude 
 devrait être faite au cours des mois de mai/juin. 
  
4. Préparation de la rentrée 2009/2010 
 

* Règlement intérieur 
Rajouter l'adresse internet de l'association, le numéro de téléphone et le mail en pied de page 
du Règlement Intérieur. 
Modifications à apporter dans « Politique financière » : 

 Un cours d’essai n’est possible que pour les nouveaux adhérents et que pour 
 les cours collectifs, après inscription au secrétariat, acceptation par le 
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 professeur ou animateur et règlement de l'adhésion. 

  
Autre modification dans « Organisation des cours collectifs »: 

 - L’Association se réserve le droit d’organiser au mieux la composition des 
 groupes et ensembles ainsi que de fermer un cours collectif si le nombre 
 d’adhérents y est insuffisant. 

Règlement intérieur voté à l'unanimité avec les modifications ci-dessus apportées en séance. 
 
* Formulaire de réinscription/inscription 
- Pour la danse, les adhérents ne choisissent pas leur créneau : enlever les disponibilités. 
Faire un seul formulaire pour la danse classique, moderne et Hip-Hop. 
- Revoir l’encadrement « commentaires » : Trop grand. 
- Les plannings sont établis et validés par le CA et seulement le CA. 
- Les fiches sont à revoir suivant les remarques faites en séance. 
 
Impression des fiches par Patricia pour le 25 Mai 2009 et distribution à partir du 26 mai 
2009. Planning de danse à finaliser avant distribution aux danseuses. 
Pour bénéficier de la priorité par rapport aux nouveaux adhérents, les adhérents ont jusqu'au 
8 juin 2009 pour se réinscrire. Les plannings de cours seront établis du 9 au 15 juin 2009. 
Ensuite les inscriptions seront classées par ordre d’arrivée (les adhérents se réinscrivant 
après le 9 juin ne pourront pas bénéficier de la priorité) et prises en compte dans la limite des 
créneaux disponibles. 
Répartition des plannings : 
- Philippe : Guitares + Miguel 
- Patricia : pianos + flûtes bec et traversières + accordéons 
- Cécile et Myriam : le reste de musique + théâtre 
 
* Tarifs 
Augmentation de 2% en moyenne retenue pour la saison prochaine, ce qui équilibrera les 
comptes. 
Rajouter au formulaire : « adhésion pour 3 et plus faite en juin : 66€ ». 
Pour les musique 30 minutes, il faut retenir 143€ pour Fonsorbes et 168€ pour les extérieurs. 
Les tarifs sont votés à l'unanimité après modifications comme apportées en séance. 
 
* Planning provisoire danse 
- Claire le finalise pour le 26 mai 2009 en fonction des dernières informations données par 
Christelle et Lise et en respectant l’équilibre financier. Le planning définitif ne pourra être 
validé qu’à la rentrée lorsque toutes les inscriptions seront connues (ouverture ou fermeture 
de cours). 
- Embauche d’un CDD de remplacement en vue du congé de maternité de Christelle : 
Entretiens en cours sur la base d'un indice à 255. Une simulation sera faite pour la prise en 
compte éventuelle de l'ancienneté. 
 

5 - Spectacles à venir 
Théâtre : 31 mai  

 Accessoires et décors : Il manque du tissu gris et brillant et une malle en bois. 
Son et vidéo : Antony 
Poursuite : Myriam 
Photo et sonnerie : Axel 
Film : Christophe 
Plateaux : Cécile + Thierry 
Lumières Philippe (répétition le 28 mai 2009 à 20h00). 
Cyril fera les enregistrements de sons nécessaires. 
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 Gala de danse des 5 et 6 juin 2009 

Préparations faites et les zones à éclairer sont identifiées. 
Les essais lumières seront réalisés le jeudi soir. 
Ne réaliser qu'une moitié du gâteau (les filles seront cachées derrière). 
Cyril fera les enregistrements des morceaux sur CDs. 
 
Auditions 
Prévoir à changer la serrure de la porte à l'arrière de la scène. 
Compléter le planning des dispos. 
 

 3ème samedi musical le 13 juin 2009  
Thème : fête des mamans et des papas 
Programme à affiner :  Les solfèges chantent, 
     Chorale enfants, 
     Percussions africaines, 
     Eveils musicaux, 
      
 

 Fête de la musique le 20 juin 2009 à 20h00. 
Pas de scène ouverte. 
 

6 - Divers 
- La classe des élèves de flûte traversières (grandes)  ont remporté le prix « coup de pouce » 
du festival « Music’envie » organisé par l’UDEMD. Le prix est sous forme de bon d’achat 
de 400 € dans un magasin de musique avant fin juin 2009. L’association dépensera l'argent 
et reversera 70€ par musiciennes et 50€ pour Fanny sous forme de chèque-cadeau Cultura. 
 
- Une adhérente s’est permis d’adresser une publicité à tous nos adhérents par l’intermédiaire 
de l’adresse mail que  nous utilisons pour envoyer les news de l’association. 
Nous supprimons donc cette adresse et allons procéder autrement pour que ce genre 
d’incident ne se reproduise plus. 
Un courrier sera envoyé à cette adhérente pour marquer notre mécontentement. 
 
 

 Prochaine  réunion de CA (avec pique-nique) : 
 Mardi 30 juin :  19h30 réunion CA 
    20h30 : réunion CA/professeurs, animateurs 
 


