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COMPTE-RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 juin 2014 

Présents : Albane Salleron - Présidente, Claude Alazard - trésorière, Claude Vigoureux - représentant ville de 

Meudon, Marie-Alix Carlander  - secrétaire et représentante des adhérents, Olivier Le Bars – artiste-associé et 

Patrick Blonde - chargé de la communication.  

Excusés et ayant donnés un pouvoir : Denis Larghero, Christian Dupuy - conseil général, Dominique 

Soudoplatoff - représentante des ateliers libres ; Nathalie Tournesac  - communication, Christine Ray – 

Vice-présidente, Brigitte Batéjat – conseil juridique. 

Absents : Daniel Janicot  

 

Bilan provisoire des activités 2013-2014, cf. document joint.  
Olivier Le Bars exprime son accord avec le développement de la pluridisciplinarité et des engagements vis-

à-vis d’un public jeune qui, lors qu’il est capté (ce qui n’est pas simple) est moteur en matière de création 

artistique et de renouveau au sein des cours. Il attire l’attention du conseil sur l’aspect positif des différents 

projets et la dynamique qu’ils créent mais il exprime un manque de concertation et d’interaction avec les 

enseignants  sur ces choix. Il reconnaît toutefois la difficulté à obtenir la présence des artistes enseignants 

en cours d’année compte tenu des agendas de chacun.  

La présidente rappelle que nouer des partenariats demande de nombreux contacts et des délais longs très 

en amont de l’émergence d’un projet quelconque. Ces derniers ne peuvent se faire sans l’accord et la 

participation des enseignants. Il est décidé de fixer une réunion bureau enseignants en octobre 2014.  

Le conseil d’administration approuve le bilan des activités. 

 

Activités 2014-2015 
L’ensemble des activités de la brochure est commenté. Les points principaux à retenir sont : 

- le développement des cours pluridisciplinaires tant sur Meudon que sur le site de Meudon La Forêt, 

- l’engagement vers les jeunes avec des propositions qui leur sont propres et à des tarifs fortement 

subventionnés par l’académie et par des partenaires (rotary), 

- la réussite des projets avec l’entreprise Gemalto et la volonté de développer ce type de partenariats.  

 

Tarifs 2014-2015  
Les tarifs de 2014-2015 sont reconduits sur l’année à venir.  Le conseil d’administration approuve à 

l’unanimité ces tarifs. 

 

Renouvellement des membres du CA 

Pour pouvoir mieux intégrer des membres de l’Académie aux travaux du conseil, les statuts seront modifiés 

de sorte de porter à 20 membres le nombre de participants au conseil d’administration. Pour mémoire le 

nombre maximum de membres du conseil d’administration est actuellement de 14. Le Conseil 

d’administration  donne mandat à la vice-présidente, Christine Ray et à la secrétaire, Marie-Alix Carlander, 

de recueillir des candidatures éventuelles qui doivent être proposées au vote des adhérents lors de la 

prochaine Assemblée Générale.  
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Rapport de trésorerie 
L’état des comptes est présenté au conseil. Il est expliqué que l’Académie doit dégager de la marge sur 

certaines activités pour financer : 

-  le poste de responsable indispensable à son fonctionnement,  

- des missions ponctuelles qui doivent permettre de développer son  rayonnement, 

- des compensations financières pour les artistes associés, consécutives aux pertes de recettes 

entrainées par les tarifs avantageux proposés au public jeune. 

 

Questions diverses 
Une discussion s’engage sur la charge de travail et les modalités de rémunération de la Responsable. Ce 

point qui relève du bureau sera envisagé lors de la réunion de bureau du 1er juillet. 

 

Marie-Alix Carlander, secrétaire générale Claude Alazard, trésorière 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


