ASSOCIATION DANSE PASSION

Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE du 02 JUIN 2017

Etaient présents :
Laure VUILLEMOT
Chantal RIVIERE
Patricia TRONCO
Nicolas BIGOURDAN
André CAPITAINE
Excusé :
Marcel LAUZERAL

NBRE DE PERSONNES INSCRITES A L’ASSOCIAITON = 169
NBRE DE PERSONNES PRESENTES ET REPRESENTEES = 96
QUORUM A ATTEINDRE (1/4) = 43
QUORUM ATTEINT = 96 votants

OUVERTURE DE L’AG : 20h00
La Présidente remercie la Mairie (absence de représentant), les professeurs et le bureau
1/ La Présidente présente sous format POWERPOINT le bilan moral de l’Association et les actions
réalisées dans l’année 2016-2017 :
-

-

-

-

207 cours, soit 21 de plus que la saison précédente, 169 adhérents (soit 15 de plus), 10 cours
répartis sur 4 niveaux en MD, 3 niveaux en Lindy et 3 niveaux en Salsa.
5 soirées dansantes toutes ouvertes aux extérieurs + 1 repas de fin d’année dansant complet (120
places) avec un traiteur apprécié (coordonnées sur le site de Danse Passion) et des photos
disponibles sur le site dans la partie privée
Des soirées d’application moins nombreuses que l’an passé en raison d’un calendrier plus difficile
cette année. Une nouvelle et dernière soirée d’application est programmée pour le vendredi
16/06/2017 à la salle de danse du Berjean.
1 soirée Téléthon (notre 1er participation) qui a atteint 2125 € de dons ce qui allait au-delà de notre
objectif de1500€. La Présidente remercie les adhérents pour leur forte participation, et annonce que
l’association renouvellera l’expérience l’an prochain.
7 stages réalisés et certains annulés faute d’inscriptions suffisantes
Rappel des coordonnées de l’association (site internet, adresse mail, téléphone)

2/ Le trésorier présente le bilan financier sous format POWERPOINT de la saison 2016-2017
-

Rappel bilans financiers des saisons précédentes 2013-2014-2015 jusqu’à 2016 : le déficit antérieur
et les solutions pour le résorber : danseurs bénévoles pour maintenir la parité des cours et

-

l’inscription de femmes seules, l’augmentation des cotisations, inscriptions de dernières minutes qui
permettent le maintien de certains niveaux de cours (Salsa)..
Rappel des difficultés de gestion du maintien ou non des cours si les adhérents s’inscrivent trop
tardivement (engagement envers les professeurs). Le trésorier insiste sur cette inscription dés que
possible même pour les habitués et anciens
Intervention d’un adhérent sur la gestion antérieure de l’association afin d’expliquer le déficit
« faussé » mais voulu par l’ex-bureau, et avec 12000€ placés pour anticiper la redevance auprès de la
SACEM.

3/ Pas de questions complémentaires, donc la Président soumet au vote le bilan moral et financier :

BILAN MORAL
BILAN FINANCIER

CONTRE
0
0

ABSTENTION
0
0

POUR
96
96

4/ Nicolas présente les conclusions de l’enquête de satisfaction mise en ligne sur le site au 2eme
trimestre 2017 :
Taux de réponses : 93 personnes sur 169
Réinscriptions prévues pour la saison prochaine : 91%
Taux de satisfaction de la saison 2016-2017 : + 60%
Participation aux soirées d’application : +70% ont testé
Participation aux stages : +50% ont participé à un stage

-

Questions/remarques/suggestions des adhérents :
Possibilité de mettre des chaises dans la salle du Berjean ?
o Réponse : non, pour des questions de sécurité, une salle de danse ne peut contenir
des meubles ou objets qui pourraient faire tomber un adhérent (règlement de la
Mairie)

-

Demande de mettre plus de musiques pendant les cours, de danser davantage avec son conjoint
pendant le cours, faire davantage de révisions que de nouvelles passes :
o Réponse : le bureau va transmettre ces demandes aux professeurs pour la rentrée
prochaine

-

Demande de musques plus modernes pendant les soirées et plus lentes pour les débutants
o Réponse : le bureau va essayer d’en trouver
o Réponse : la difficulté est de trouver un juste milieu entre les danseurs qui veulent
des musiques rapides et ceux qui veulent du plus lent

-

Demande de refaire des démos pendant le repas de fin d’année
o Réponse : les démos faites par les adhérents sont difficiles à mettre en place car
prennent beaucoup de temps hors des cours,
o Réponse : les démos de professionnels coutent assez chers

-

Demande d’ouverture à de nouvelles danses (Kizoumba, WCS, Bachata…) :
o Réponse : le bureau va y réfléchir (difficulté de trouver de nouveaux professeurs,
d’avoir des créneaux de salle…)
o
Demande pourquoi l’inscription ne fonctionne pas au trimestre ou semestre mais à l’année :
o Réponse : l’association s’engage avec les professeurs pour une année, et une gestion
trop périodique serait trop lourde pour le bureau (qui reste bénévole).

-

5/ Le bureau donne sa démission.
Appel à candidature parmi les adhérents : aucun(e) volontaire
Appel à des candidats pour simplement aider sur des manifestations telles que le Téléthon, le repas de
fin d’année… et la nécessité de renouveler le bureau pour les années à venir.
6/Un nouveau bureau se présente :
CANDIDAT
ANDRE CAPITAINE
PATRICIA TRONCO
LAURE VUILLEMOT
MARCEL LAUZERAL
CHANTAL RIVIERE
NICOLAS BIGOURDAN

CONTRE
0
0
0
0
0
0

ABSTENTION
0
0
0
0
0
0

POUR
96
96
96
96
96
96

6 nouveaux membres sont élus à la majorité des inscrits pour la nouvelle saison 2017-2018

7/ La Présidente précise que le nouveau bulletin d’inscription avec les horaires sera mis en ligne d’ici la
fin du mois de Juin et qu’il est téléchargeable, car entre le repas de fin d’année, la consultation de tous
les professeurs, le bureau n’a pas eu le temps de se réunir pour définir les créneaux de la prochaine
saison. Elle précise juste que les cours de MD III et IV seront certainement en fin de soirée.
La présidente rappelle la journée des associations le samedi 02/09/2017 de 9h00 à 13h00 pour les
inscriptions.

Questions des adhérents :
-

Cours terminés très tôt :
o

-

Réponse : les nombreux jours fériés, aucune absence des professeurs et un
démarrage des cours plus tôt cette année ont fait que certains cours se terminent
effectivement fin Mai (MD II et III) (Lindy).

Proposition de mettre des stages ou soirées d’application sur les cours libres (vacances ou fin
d’année) puisque nous avons la salle et que les adhérents peuvent être là :
o Réponse : le bureau propose une soirée d’application le 16/06 et va étudier le cas
des vacances

La Présidente clôt l’Assemblée Générale.

