COMMUNIQUE DU C.A. DU 28 JUIN 2017
1. Candidature de Mme Maria MAESTRACCI au conseil d'administration
Après un tour de table où chacun s'est présenté, le conseil d'administration accepte à l'unanimité la
candidature de Mme MAESTRACCI. Celle-ci devra être entérinée à la prochaine assemblée générale.
2. Présentation du projet « OUROBOROS ORCHESTRA »
Le groupe Origine est un groupe adhérent de la MJC depuis 5 ans et il répète à l'Espace Musique
Actuelle. Tristan DESILES demande un soutien technique et financier à la MJC pour un projet
ambitieux puisqu'il vise à mêler musiques actuelles amplifiées, orchestre classique, chœurs et danse.
Plusieurs institutions sont appelées à participer (Ville d'Orange pour un concert le 18 mai à
l'amphithéâtre d'Orange, etc.), des danseurs, la MJC et ses adhérents sous différentes formes (chant
lyrique, club photo, bénévoles pour l'accueil aux différents concerts, etc.).
Le conseil d'administration vote à l'unanimité le soutien technique au projet et lui propose de
l’accompagner dans la réalisation d’un budget mieux élaboré et dans l’approche des partenaires
institutionnels.
3. Lors de l’assemblée générale et suite à une demande d’un adhérent le conseil a été interpellé
sur la communication des comptes rendus du conseil d’administration.
Le conseil d'administration décide de mieux informer de ses décisions les adhérents et les salariés de
la MJC Jacques PREVERT. Il missionne le bureau pour proposer une forme de compte rendu
synthétique.
4. Augmentation tarifaire
Suite à la demande émise lors de l’assemblée générale de revoir l'augmentation tarifaire des stages
le conseil d’administration confirme la nécessité d'augmenter de 12% les stages de QUINSON soit
290 € pour les adhérents et 300 € pour les non-adhérents.
Il est également décidé pour les autres stages de passer les adhérents au tarif des non-adhérents de la
saison 2016-2017 et d'augmenter du montant de l'adhésion les cotisations des non-adhérents afin de
les inciter à prendre une adhésion.
5. De nouvelles activités pour la rentrée
La Danse orientale animée par une jeune étudiante iranienne et les Barres à terre, atelier animé par
Caroline Nicolas.
Le « troll fringant », association de jeux de rôle et de plateau, sera accueillie le samedi après-midi
et le samedi soir sous convention.
6. Date du prochain conseil : le 25 septembre 2017
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