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Première réunion du nouveau CA consécutif à 

l’Assemblée Générale du 18 juin 2021. 

 

 

 

 

Présents : Christian Boissier ; David Rougé ; Denis Laxalde ; Isabelle Bussenot ; Jacques 

Allaume ; Marc Lavonnier ; Martial Elegbede ; Sophie Lé ;  

Représentés : Karim Mohara ; Muriel Lefèbvre ; Philippe Chauveau. 

 

 

Élection du nouveau bureau. 

Sont désignés à l’unanimité : 

• Christian Boissier président 

• Isabelle Bussenot trésorière 

• Jacques Allaume secrétaire. 

 

Claire Sarradel notre directrice rejoint la réunion, et nous évoquons les points suivants : 

 

Réunion de concertation– Transaction conflit Mme Ben Nadja 

Une réunion aura lieu aux Ateliers Musicaux jeudi 24 juin à 8h30 avec Christian, Claire, Jacques, 

notre avocate Marie-Laure Margnoux, des représentants de différents services de la mairie, afin 

d’avancer sur la conciliation et les engagements des diverses parties dans la résolution du conflit 

Ben Nadja. 

 

Gestion équipe 

Recrutement enseignant flûte 

Recrutement d’un enseignant en flûte. Une commission sera créée début juillet pour recevoir les 

candidats, avec la participation de Sophie ou Jacques pour y représenter le CA. 

 

Passage en CDI – Élise Bourges (Prairie) 

Élise Bourges œuvre pour nous à la Prairie, en CDD pour la 3ème année consécutive, donnant 

entière satisfaction, et de plus compétente en saxophone. Nous validons à l’unanimité son 

embauche en CDI pour sa 4ème rentrée dans le cadre de la poursuite de cette activité. 
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Passage CDI Timothy Lebraud (Orchestres, basse et contrebasse) : 

A été actée la reprise des orchestres Yemajazz, Groove et Yakajouer (si se reforme) par Timothy 

Lebraud en plus de sa classe de basse / contrebasse + passage mécanique en CDI. 

 

Administration  

Chantier communication et référencement 

Claire souhaite recruter un jeune diplômé afin de travailler sur le référencement du site des 

Ateliers, sous la forme d’une mission, dont le coût sera partiellement pris en charge sous forme 

d’aides à l’embauche. Nous lui donnons notre accord de principe, dans l’attente de précisions sur 

les conditions et le coût. 

 

Banque  

A été acté un changement de banque à la rentrée. 

 

Tarifs 

Tarifs des prestations pour la rentrée 2021-2022 : nous approuvons à l’unanimité une 

augmentation de 2% sur l’ensemble, aux arrondis près, afin de maintenir l’équilibre budgétaire 

face aux augmentations prévisibles des salaires et des charges. 

 

Ouvertures de classes FM  

A été actée l’ouverture d’une 2ème classe de FM 4ème année pour dédoubler les effectifs. 

A été acté l’ouverture d’un 2ème cycle de FM en classe bi-niveau avec les ados débutants/semi-

débutants sur le créneau du lundi 19h30-20h30. S’il y a plus de 5 ados intéressés, ouverture d’une 

classe sur un autre créneau en plus.  

 

 

Fin de la réunion 20h45. 


