CONSEIL d’ADMINISTRATION du 7 JANVIER 2020
Conservatoire de Chatou
Présents : Pascal ROMANO, Tristan CLEDAT, Gilles DULONG, Frédéric RICHARD, Luc URBAIN,
Salvador ESTELLES, Pascale KARAMPOURNIS, Gilles BACRY, Clément GUILLOT, Agathe BLONDEL,
Anne Marie MOSSER, Jean Louis DELAGE,
Excusés : Sandrine SAMYN, Grégory LOUVION

La BONNE ANNEE souhaitée par le Président Pascal ROMANO !

Retour sur la réunion de Bureau du 5 décembre 2019 et des décisions prises :
(le CR de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les membres du CA)

EXAMENS 2020 :
Quelques précisions : pour les inscriptions des candidats « libres » se référer au CA du 5
février 2019 : « candidat présenté par une structure non adhérente à l’UCEM : 100 €,
candidature libre : 75 € »
Il est décidé de passer la somme de 100 € à 105 € correspondant à l’adhésion d’une
structure du groupe 1 (de 1 à 199 élèves) et ce pour l’année 2020.
En ce qui concerne la préparation des examens envisagés sur un parcours à 9 phases, le
mot stratégie est remplacé par méthodologie.
Rappel des dates : les 27 et 28 juin au Conservatoire de Chatou, le concert des lauréats sera
à la suite des examens le dimanche 28 à 20h.
Une question est posée sur l’éventualité d’examens pour la danse et le théâtre : trop
compliqué et « lourd » financièrement dans l’état actuel de l’UCEM.

FINANCES :
Assurance pour l’UCEM : Luc a contacté la MAIF et nous aurions un reliquat d’un montant
de 70 € à régler pour nous réassurer.

Salvador posera la question lors de son entrevue avec le Crédit Mutuel pour avoir un devis
d’assurance.
Il est évident pour tous que nous devons prendre une assurance à l’année et non
ponctuelle pour la partie examens.
Luc nous parle des problèmes rencontrés avec la facturation des établissements publics
devenus de plus en plus complexe et due au fait des divers programmes employés par les
mairies. Solutions collégiales apportées par les directeurs concernés.

Prochaine Assemblée Générale en date du mardi 4 février 2020 à 10h au Conservatoire de
Chatou :
Préparer et envoyer les convocations aux membres adhérents (Salvador)
Ordre du jour :
Rapport moral du Président Pascal ROMANO
Rapport financier du Trésorier Luc URBAIN (réalisé et prévisionnel)
Rappel du fonctionnement du « site » de l’UCEM par Frédéric RICHARD
Questions diverses
Election du CA : Sont membres sortants cette année, Pascale, Gilles, Salvador, Frédéric et
Anne Marie.
6 postes à pourvoir pour porter le CA à 16 membres.
Déroulé de l’AG :
9h30 accueil avec « gourmandises »
10h Assemblée Générale Ordinaire
Election des nouveaux membres du CA
Désignation du CA et du bureau
Déjeuner convivial

Fin de la séance à 12h

Le secrétaire, Salvador ESTELLES

