
 

Compte rendu du CA du 17 mars 2019 

  

Présents : 

Laurent Ott 

Hélène Ott 

Tito Galli 

Isabelle Bard 

Beatrice Michel 

Charlène Frau 

Aude Bonté 

Claudine Cochet 

Jacques Rey 

André Ducoulombier 

Delphine Bodin 

Karine Grémion 

  

Absents : 

Marie Maudua 

  

Point financier : 

  

Notre comptabilité passe avec un nouveau logiciel du coup les comptes ne sont pas encore répartis. 

  

Nous établissons du coup un budget prévisionnel et un plan de trésorerie selon lequel, à ce jour et à ce stade , il  

nous reste à obtenir  une part importante de notre budget pour 2019  

  

Des questions sont posées par les nouveaux membres du CA afin de mieux comprendre la situation et la 

projection sur l’année. 

  

SANOFI : 

Aide de 40 000 euros pour Intermèdes Robinson lié au plan de restructuration des suppressions d’emploi de 

2014. Un versement sera fait en mars. 

  

CAF : 

La CAF a reçu le message de nos problématiques avec la municipalité. La CAF a signifié à la mairie l’obligation 

pour elle,  de travailler avec nous ; notamment dans leur volonté de créer un nouveau centre social municipal. 

La CAF a accentué son soutien à notre égard et nous a donné un agrément pour 4 ans. 

 

Nous avons un souci car nous avons des comptes à rendre en ce qui concerne l’agrément de nos locaux. Pour des 

raisons historiques, certaines démarches n’ont pas abouti, même si nous satisfaisons aux normes et exigences en 

matière électriques et d’incendie, notamment. 

 

Karine et Aude se proposent de piloter le processus de demande d’agrément ERP en ce sens vis à vis de la Ville , 

notamment. 

  

PREFECTURE 

A la demande, Intermèdes s’est présenté à un RDV à la préfecture, avec le secrétaire général, pour évoquer 

différents sujets : 

Destruction du Camp de Morangis  

Problématiques liées à l’éloignement des enfants des hôtels vers des écoles des communes voisines : non 

remboursement des frais de transport, refus, retards, erreurs de facturation, etc 

Cette réunion a  permis également de faire un point des subventions de l’État à notre égard dont nous sommes 

sans nouvelles, ou de refus qui nous ont été donnés sans explication. 

  

M Adnot nous a promis des réponses, que nous attendons.  

  

  

Notre actualité pédagogique 



  

1.     Recrudescence de l’affluence d’enfants dans le local : 

Plusieurs raisons : 

  

•      Manque de structures d’accueil et de loisirs sur la ville 

•      Besoins et envies de famille d’être la 

•      Augmentation des offres : plusieurs ateliers sur le même hôtel 

  

2.     Aven savore 

Elan vers la semi-professionnalisation avec des cours de danse/chants/ chorégraphie. 

  

Un festival en Avril :  

  

Wellcome in Tziganie. Le 25 26 27 28 avril 2019, à Toulouse, retour le 29. 

Location d’un bus avec chauffeur, Flixbus, 4000 euros. 

  

Soumis au vote pour un accord de principe, pour un bus de ligne avec chauffeur : 

Contact avec les cars Suzanne par Sophie. 

Contact avec le Secours populaire à prendre par Jennifer 

  

Une nouvelle tournée d’été : juillet/aout 

Avec la troupe de Ibrahim MAALOUF 

  

Evénements : 

  

Fête du printemps : vendredi 12 avril 14h-20h 

Subvention par les fonds participatifs citoyen de Longjumeau. 

  

Fête du 11 mai : THSN GENERALI maison THSN barnum + traiteur 

Tout est subventionné par THSN 

  

  

Isabelle demande si certains membres du CA pourraient se rendre visibles sur certains événements municipaux 

autant pour le public que pour la visibilité de l’association. 

 


