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Compte-rendu de réunion du CA du 30 Juin 2009 

 
Réunion CA de 19 h 30 :  
 
 
Présents : 
Cécile Fritzke, Philippe Grenier, Myriam Ringue, Benoit Perrichet, Patricia Pottier, Axel Fritzke, Thierry 
Baylot, Antoni Pétraroli, Claire Mandon. 
Excusée : Isabelle Chouard 
 
Ordre du jour : 
 
1) Vote de l’ordre du jour de la réunion du 20/05/2009 
2) Bilan de l’année 2008-2009 
 - Bilan financier 
 - Bilan salariés 
 - Bilan spectacles de fin mai et juin 
  - Préparation des spectacles / auditions 
  - Spectacle de théâtre 
  - Fête de la musique 
  - Auditions 
   
3) Préparation de la rentrée  
 - Bilan des réinscriptions / inscriptions 
 - Bilan plannings profs / total des heures profs au 30/06/09 
 - Achats à faire 
 
4) Divers 
 - agrément Jeunesse Populaire 
 - copies DVD/CD 
 - disponibilités bénévoles en été et Forum des assos 
 - autre 
 

1 - Vote du compte-rendu de la réunion du 20 Mai 20 09 

 Compte-rendu voté à l'unanimité. 
 
 
2 – Bilan année 2008-2009 
 

Bilan financier :  Bilan positif de 2000€ environ alors que les prévisions étaient d'un déficit de 
5600€. 
 
Bilan salariés :  
1 – Cathy nous quitte pour des raisons de santé. A sa demande, une rupture conventionnelle sera 
rédigée afin qu'elle puisse avoir droit aux assedic immédiatement et être prioritaire sur les postes à 
Albi. 
Patricia calculera le montant de l'indemnité. 
2 – Entretiens individuels : tous ont été réalisés de manière satisfaisante. 
3 – Embauche à prévoir pour env. 8 heures : 1h30 accordéon et 6 à 7 heures piano. 
4 – Lynda : les membres du CA font un bilan satisfaisant de son travail. Un entretien individuel sera 
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 mené à la rentrée avec elle. 
5 – René reprend les djembés et les éveils musicaux. Si les 9 ETP sont dépassés il faut étudier la 
possibilité de passer en tant que prestations par son association « Libres artistes ». 
6 – Rudy : il est en train de monter une association et  demande si éventuellement les cours de hip-
hop pourraient être facturés par cette association. A voir. 
7 – Alain prend plus de batteries. 
 
Spectacles mai/juin : 
Tout s'est très bien passé grâce en particulier à Philippe que nous remercions tous. 
Il faut finaliser au plus tôt dans la saison le planning des auditions. Il faut que les professeurs se 
sentent plus impliqués dans la préparation des auditions. 
Pour la fête de la musique nous n'avons pas fait assez de publicité. 
Le gala de danse et de théâtre demandent le plus de main-d'œuvre de la part des bénévoles, il faut 
réfléchir pendant l'été à une organisation pour répartir les tâches. 
 
 

3 - Préparation rentrée 2009/2010 
 

Le planning danse ne convient pas à tous les parents d'adhérentes qui l'ont manifesté de 
manière assez virulente. Lise a eu un bon réflexe en relayant l'information tout de suite au 
bureau. Ce n'est pas aux professeurs à régler ce genre de problème. 
 
Pour le forum des associations il ne reste pas beaucoup de places. 
 
Achats :  Suite au chèque de 400 € gagné au concours « Music’Envie », nous avons  
 commandé auprès de Synth’o music : des claves, câbles, pieds de micro,   
 pédale de guitare (nous avons donc offert en contre-partie aux participantes et à 
 leur professeur des bons cadeau d’une somme totale de 400 €)) 
 Il faudrait acheter une crash de batterie. 
 
Divers :  L'agrément jeunesse et sport est arrivé. 
 La subvention mairie de 31000 € a été confirmée. 
 Pour la capacité du disque dur photos, il y a encore de la place mais il faut penser 
 à l'archivage, nous pensons acheter 2 disques externes (environ 200 € les 2) 
 Le contrat téléphone orange nous propose une diminution du coût, Antoni s’en 
 occupe. 
 Nous allons augmenter la capacité de notre espace disque sur notre site internet.  
 
Prochaine réunion : le 24 août 2009 à 20h00 
 

 


