
F.J.E.P" TOU§SAINT MER.LE

Tél . 09 52 1û û5 92 I 0494 06 CIs 92

Courriel {epmilleclub@free"fr

COMPTE RËNDU CA DU 12 Mai2S18

PrÉsents :Mmes, Aguis, Âirné, Bouron, Ferrante, Fiore, Gal, Gautier,
Guidicelli, Guillien . Pascal, Visciglio. Mrs ; Ferrante, Guillien, Paillaux, Segond.
Ëxcusés : Mmes Blanchard, Agius Kléa, Lehoult V., Lehoult G., MassÊ, Orsi, Tozza

Absent: Goldmard

Approbation CP du 24 février 2û1-8

Commission jeunes :

Le compte rendu a été fait par Cyrille qul a reçu le planning et Ie budget.
Baisse du nombre des enfants pendant les vacances de printemps.
Sabrina travaille sous la directive de la directrice et n'a pas à être sur l'ordinateur.
Aurélie s'absente les 23 et 30 mai . Ses congés étant définis à l'avance pâr l'empioyeur, elle
part en congé sans solde, celui la met à égalité avec Sabrina.
Marc fait un courrier concernant les congés légaux et exceptionnels qui sera envoyé à

chaque salarié. Le planning sera signé par chaque animateur en dâbut d'année.
Marie-Claire, Danielle et Marc rencontrent Aurélie et Sabrina pour une mise au point.

Modification règlement intérieur et documents :

Pour l'autorisation de publication de photographies il sera spécifié l'année e* cour§.
Une éventuelle mise des images sur les réseaux sociaux est autorisée et approuvée par le
cornité directeur, la phrase « ne s'applique gu'âu site de l'association r> est supprimée et
cette modification sera soumise à la prochaine assemblée générale. LJne liste des personnes

refusant ceTte mise sur les réseaux serâ donnée à chaque intervena*t
Planning 2018/2019 :

Jeannine se charge de la mise en pagë des plannings
Xavier perd th/semaine et Aurore 2hlsemaine
Lundi la Zumba Juniors sera remplacée par de la Zumba Strong {Xavier)
Mardi: th Gym...(Julie)1"2 à 15 personnes pour fonctionner, un âvenênt lui sera fait. ie côurs
de Yoga sera rspoussé à X.th. Modern Jazz par Aurore de 17h à Lgh4û
Jeiidi; gÉnéalogie à 10h15, Le cous de 17 h est supprimé, L9h1"5 6ym Varié par Julie
Ve*üredr: th cours supprimé {Xavier} ainsi que les cours de 17h à 18h45 {Aurore} Pilates à

19h15
Sa,,*ei;: :es cci.,!'s Ce théâtre sont donnés par Angélique.
Projet #e r*rien scolaire : 2 réneaux possihle les jeudi et vendredi de 17 à 19h. Marc se
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renseigne et voit la législation.
Consulter Patrick et Aurore pour la dénomination des cours: débutant, intermédiaire,
confirmé...

GALA:
La déclaration n'ayant pas été faite à temps, il n'y aura pas de réduction SACEM.
Démonstration de Danse lndienne mais pas de Hip Hop
Les loges sont réservées aux touts petits et des chaises , amenées par Marie-Claire et
Jacky, seront disposées dans le couloir avec le nom de chacune.
Le programrne est fait parJeannine, toutes les danses porteront le nom des enfants sauf les
danses adultes...

Simone vend les tickets d'entrée
Danielle voit Patrick pour le remplacement de ses cours les 28/05 et 1,1/06

Fête du sport Leclerc et des Associations:
La fête Leclerc aura lieu le samedi 1-er septembre, une place nous est réservée à coté des
Randonneurs Seynois. Amener des fiches d'inscription, des programmes, des affiches. Des

tickets de tombola sont à vendre dans les activités.
La fête des associations aura lieu le samedi 8 septembre. Un stand nous est attribué.

Les stages:

Les dates des stages Hip Hop sont à afficher au club fin septembre début octobre.

Trésorerie:
Un contrôle par la CAF de la comptabilité générale et non analytique sur l'année 2û16 aura
lleu ie mardi 15/05
Marc et Danielle se chargent de faire un courrier pour Aurore qui perd 2h et pour Xavier qui
perd th leur signifiant les modifications d'horaire, courrier qui leur sera remis fin juillet.
L'avenant à leur contrat sera signé le 10 septembre

Questions diverses :

La fin des activités aura lieu le 30 juin, le centre de loisirs du 9 juillet au 17 aout
Les inscriptions pour l'année 2A1812A19, les 6 et 7 septembre , reprise des activités le L0

septembre
Accord du CA pour la création d'un compte lnstagram, Facebook par Kléa

Prêt de la salle à Cyrille le dimanche 3 décembre 2018, les 2 et 3 novembre 201.9 pour
stage scrapbooking avec intervenante

Le prochain CA aura lieu le samedi 30 juin à 14H.

La Présidente

MC Guillien

La Trésorière

D Gautier

La Secrétaire

MP Guidicelli
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