Compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 juin 2017
Présents : Christine Ray, Claude Alazard, Bernard Beaune, Dominique Soudoplatoff, Philippe Millon,
Nathalie Tournesac, Nathalie Bothorel, Denis Larghero, Caroline Delerue, Claire Lapostolle, Claude
Vigoureux, Marie-Alix Carlander
Représentés : Flavia Fenaroli, Hélène Gestin
Absents : Christian Dupuy, Anne-Claire Gadenne, Olivier Le Bars, Chloé Zénati, Bénédicte Garnier
ORDRE DU JOUR :
1. Bilan des activités 2016-2017
2. Programmation 2017 – 2018
Nouveautés à venir
Tarifs 2017-2018
Inscription en ligne
3. Compte rendu de l’Audit social
Convention artistes / académie
Rémunération des modèles vivants
5. Projets et perspectives à moyen terme
Mise en œuvre du site
Prospection et nouveaux publics
6. Questions diverses
Bilan des activités 2016-2017
Une synthèse rapide des différentes activités existantes est faite. De nombreuses activités sont
installées et sont appréciées par les adhérents. Les projets novateurs de l’an dernier sont en cours
de reconnaissance mais demandent du temps pour être pérennes.
Cependant un certain nombre de stages sont annulés faute de participants. Des pistes sont
évoquées pour expliquer ce phénomène récurrent : défaut de communication, objet du stage mal
ciblé…
Il est rappelé notre axe important de développement pour 2017 en faveur des jeunes (carte jeune).
Différentes actions sous forme de stages gratuits ont été créées :
- pour soutenir la cohésion entre les référents des ateliers libres. Ce stage proposé par
l’Académie à tous les référents a été un vrai succès. Michel Herzele a été le chef d’orchestre
d’une belle animation dans la forêt de Meudon.
- en faveur de l’interdisciplinarité : les adhérents d’un atelier dirigé de peinture et ceux d’un
atelier dirigé de gravure ont pu échanger et découvrir d’autres techniques.
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Programmation à venir
Nouveautés à venir
Céramique : création d’une carte réservée aux personnes du cours de 10 séances, possibilité d’ouverture
de l’atelier libre de céramique à des personnes extérieurs sur profils ciblés.
Etat de la trésorerie
A date, la trésorerie de l’académie s’élève à environ 30 000 € (27 000 € sur le compte sur livret et 3 000
sur le compte bancaire.
Approbation des tarifs 2017-2018
Les tarifs des ateliers libres 2017-2018 et l’adhésion de 20 euros ne sont pas modifiés par rapport à
l’année 2016-2017. Le nombre d’adhérents (237) ainsi que le nombre d’activités (370) adhérents inscrits
aux différentes activités traduisent l’attractivité de l’académie.
La motion «validation des tarifs 2017-2018 » est mise au vote : adoptée à l’unanimité
Inscription en ligne
La mise en œuvre du site va permettre les inscriptions en ligne ainsi que les paiements par carte bleue. Ce
choix conduit à terme à augmenter les frais bancaires que devra supporter l’Académie (abonnement au
service et commission prélevée sur chaque paiement).
Compte rendu de l’audit social
Convention artistes / académie
L’audit social conduit à remettre à jour la convention qui nous lie aux artistes associés. Cette
nouvelle version sera signée par tous les artistes associés aux pratiques annuelles en septembre
2017.
Rémunération des modèles vivants
Il a été décidé d’officialiser la rémunération des modèles vivants aux tarifs suivants :
- soit le modèle bénéficie d’un statut d’auto-entrepreneur et la séance de trois heures sera facturée
sous forme d’honoraires pour un montant de 90 € TTC ;
- soit le modèle sera lié à l’Académie par un contrat CDD d’usage au tarif de 18 € net de l’heure.
Règlement des modèles vivants :
La rémunération des modèles vivants est mutualisée au sein de l’Académie. La participation demandée
pour les activités nécessitant la présence d’un modèle vivant a été calculée sur la base d’un nombre
probable de participants. Si ce nombre n’est pas atteint, l’Académie se réserve le droit d’appeler une
participation complémentaire pour assurer la continuité de l’activité. En revanche, en cas d’un nombre
important d’inscriptions à une de ces activités, un reversement sera réalisé au début du troisième
trimestre.
Pour information, l’Académie, dans le respect de la législation du travail, gère les aspects administratifs
de la rémunération des modèles au nom des adhérents mais ne fait aucun bénéfice sur cette gestion.
La motion « validation des modalités de rémunération des modèles vivants » est mise au vote : adoptée à
l’unanimité
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Projets et perspectives à moyen terme
Mise en œuvre du site
Après consultation de trois prestataires sur un cahier des charges identique, il a été décidé de confier le
projet du site internet de l’Académie à la société Twinbi pour un investissement de 9 000 € TTC : ce site
doit présenter en partie publique les différentes disciplines représentées dans l’association ainsi que
l’ensemble des activités proposées. Il doit permettre également de s’inscrire et de payer en ligne la plupart
des prestations offertes par l’Académie. Il devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2017.
Prospection et nouveaux publics
Pour améliorer la communication de l’académie afin de toucher de nouveaux publics, pour
anticiper les inscriptions aux stages, et obtenir un taux de remplissage de meilleure qualité pour
nos activités, il a été décidé de recruter une personne en temps partiel sur la base de 312 heures
annuelles.
Questions diverses
Il est abordé le remplacement des locaux du Val qui risquent à terme d’être vendus. Le représentant
de la Ville annonce que des solutions de reclassement seront proposées pour les activités du Val
dans des lieux adaptés. Le développement de l’Académie est lié à la pérennité des locaux actuels et
futurs.
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’Administration est clos à 20 heures et 30 minutes
Pour la Présidente
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