Conseil d'administration
Réunion du mercredi 9 novembre 2016
Maison des Associations
7 bis rue neuve bourg l'abbé
14000 Caen

Etaient présents
Eric Bouvier
Dominique Rougeaux
Patrick Lochu
Anfray Martine
Louis Claire

Ordre du jour :
•
•
•

bilan des inscriptions 2016 - 2017
projets 2016 - 2017
stockage du matériel de l'Association

Claire, notre présidente, annonce notre nouveau siège social : la maison des Associations, 7 bis rue
Neuve Bourg l'Abbé, 14 000 Caen. Le courrier postal pourra y être acheminé.
1 /Bilan des inscriptions 2016 – 2017
Le nombre d'adhérents pour l'année 2016-2017 s'élève à 27.
9 élèves prennent des cours avec Dominique, 6 avec Eric.
5 accordéons de l'Association sont loués à des élèves, dont 3 à 70 euros et 2 à 60 euros.
2 /Projets 2016-2017
Claire soumet l'idée d'investir dans quelques percussions, pour apporter des variations au groupe du
mercredi soir, groupe devenant de plus en plus conséquent. Le principe est approuvé par la majorité.
Il faudra voir, avec le groupe du mercredi , ce qu'il semble le plus opportun d'acheter.
A la demande de quelques adhérents, un stage d'accordéon diatonique sera organisé fin mai ou
début juin. Il aura lieu sur un week-end. Eric propose de le compléter par un bal folk qui aurait lieu le
samedi soir et qui serait ouvert à tout public. Nadège Queuniet est pressentie comme animatrice du

stage. Dominique se charge de la contacter et de demander à la municipalité d'Ifs s'il est possible
d'utiliser les locaux de son école primaire, pour cette occasion.
2/ Stockage du matériel de l'Association
L'Association 2 temps 3 mouvements est très ancienne. Elle a accumulé, au fil du temps, du matériel
essentiellement composé d'enceintes, tables de mixage, projecteurs, câbles, micros. Il est en partie
stocké dans une armoire du Centre d'animation du Calvaire St Pierre, lieu dont l'Association dispose,
le mercredi après-midi. Claire interroge le Conseil sur l'utilité de conserver ce matériel qui peut
sembler obsolète. Avant de se prononcer sur une éventuelle élimination ou vente du stock, Eric, à
l'aide de Patrick, va le tester.

