
    ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2008 
 
 
 
  18 membres du club étaient présents à cette AG, ainsi que deux représentants 
de l’ ACP : Marie-José Le Bras, présidente, et Philippe Couétoux, trésorier . Nous les 
remercions d’avoir répondu à notre invitation et manifesté ainsi leur intérêt pour notre section.  
 
Fonctionnement du club :  
 Les effectifs accusent une baisse pour la saison écoulée, avec 58 inscrits : 21 
débutants, 13 en niveau 2, 18 en niveau 3 et 6 adhérents. Le niveau 1 a été supprimé cette 
année, faute de participants en nombre suffisant. Les débutants de l’année précédente n’ont 
pas persévéré, quatre cependant ont montré la motivation et l’enthousiasme  nécessaires pour 
continuer et progresser .  Il  est à noter aussi qu’une dizaine ont quitté le club pour celui de 
Louannec . Nous restons optimistes pour la saison prochaine,  car les débutants  de cette 
année ont fait savoir qu’ils souhaitent continuer. Le cours 2 d’ Annie Prat pourra donc à 
nouveau fonctionner .  
 
Bilan des manifestations de la saison :  
 

- Forum des associations du 05/09/2008 : bon fonctionnement sur le stand, et 
toujours les démonstrations de fin de journée, qui attirent  un public chaleureux, 
agréablement impressionné par nos prestations, mais hélas cela n’entraîne pas 
d’inscriptions en masse !  

- Soirée « d’intégration » du 22/11/2008 : réalisée sur le principe de l’auberge 
espagnole, faite pour mieux intégrer les nouveaux, elle a bien marché cette année .  

- 29/11/2008 participation au radio-crochet organisé par le club de foot de 
Penvénan 

- décembre 2008 : animation à l’école du Sacré Cœur de Penvénan, où les danseurs 
ont eu beaucoup de sucès.  

- 23/01/2009 participation à la soirée «  galette des rois » du club de Louannec 
- 14/02/2008 : animation, très appréciée également,  à la maison de retraite de 

Tréguier. 
- Soirée ouverte à tous le 07/03/09 : un très gros succès, avec 200 personnes 
- 24/03/2009 : animation d’une soirée au CFA de Pommerit-Jaudy ; 
- 28/03/2009 : animation à la fête de l’école de Plougrescant : là encore, beaucoup 

d’efforts et de succès.  
- Participation au téléthon de Lamballe 
- Participation à une soirée à but caritatif organisée par le lycée professionnel de 

Ploumagoar ; 
- 04/04/2009 : participation à la soirée de Quemper Guezennec, animée par 

Dominique Moysan 
- Bal viennois : final d’une pièce de Sacha Guitry, «  Mon père avait raison ». Trois 

représentations à Louannec et une au théâtre de l’ Arche à Tréguier . Chorégraphie 
d’ Annie Prat, costumes magnifiques réalisés par une des danseuses du club de 
Lannion qui ont  participé au spectacle .  

 



- Participation aux galas e fin d’année des clubs de Saint-Brieuc, Lannion et 
Louannec ; 

- Soirée gala du 16/05/2009 : record battu avec 231 entrées !  
 
Une année très forte, très intense et riche en manifestations diverses, preuve du dynamisme de 
ce club . Il faut espérer que toutes ces prestations, toujours appréciées, donneront envie  aux 
amateurs de se joindre à nous …. 
 
 
Bilan financier :  
  «  Pas trop mauvais », dit le trésorier …  Les comptes restent équilibrés . La 
perte de cotisations due à la baisse d’effectifs est compensée par la suppression d’un cours d’ 
Annie Prat et par les bénéfices générés lors des soirées payantes.  
 
 Bilan moral et bilan financier sont approuvés à l’unanimité.  
 
Renouvellement du comité technique ( anciennement appelé, à tort, «  conseil 
d’administration ») :  

Le tiers sortant  reprend du service .  
Christian Barroux, ayant quitté le club, n’est plus dans les listes . 
Nouveau membre : Isabelle le Bouc. 

 
L’assemblée procède à l’élection du bureau : 
  
Président Roland Piriou 
Vice présidente Françoise Jézéquel 
Trésorier Bruno Le Goff 
Trésorière adjointe Suzannne Pondaven 
Secrétaire Mireille Chastagner 
Secrétaires adjoints Maguy Le Carboullec      

Jean-Yves Le Fichous                                       
 
Projets pour la saison 2009-2010 : 
 
 Forum des associations : 12 septembre 2009 
 Téléthon organisé par l’ ACP : 13 et 14 novembre 2009 

Soirée auberge espagnole : 28 novembre 2009� 
Soirée ouverte à tous : 13 mars 2010 
Gala de fin d’année : 22 mai 2010 
AG : 25 juin 2010 
 
Reprise des cours : lundi 21 septembre et jeudi 24 septembre 2009 
 
 
Bonnes vacances à tous, sans déconnecter complètement puisque les entraînements 

libres du mercredi  continuent tout au long de l’été.  



 
 


