
    ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2010 
 
 L’assemblée générale s’est tenue vendredi 25 juin 2010.  

16 membres présents  
5 excusés 
Philippe Couetoux, trésorier de l’ ACP, était présent avec sa fidélité habituelle .  

 
Fonctionnement du club :  
 
 Les effectifs sont stables, avec cette année encore 58 inscrits : 15 débutants, 6 en 
niveau 1 , 15 en niveau 2 et 11 en niveau 3, 11 adhérents non danseurs . L’inquiétude est de 
mise cependant . En effet, les 15 débutants de début d’année n’étaient plus que 7 à la fin et le 
deuxième groupe d’ Annie n’avait plus que 4 participants en fin de saison . De même le 
nombre de danseurs a baissé, et celui des adhérents augmenté . Dans l’ensemble on  note une 
certaine difficulté à faire participer les  nouveaux .  
 
Bilan des manifestations de la saison .  
 
 De ce point de vue, l’optimisme  règne car les danseurs  en place font preuve 
d’enthousiasme et de dynamisme . . En huit mois, ils ont participé à 17 sorties :  

- forum des associations de Penvénan le 12 /09/2009 : Bonne participation, 
démonstrations de fin de journée toujours très attendues et appréciées. 
Malheureusement, cette prestation , qui attire les applaudissements nourris de 
spectateurs admiratifs, n’aboutit pas à de nouvelles inscriptions ! 

- forum des associations de Tréguier : cela n’a absolument aucune retombée et la 
question se pose d’y participer à nouveau .  

- 30 octobre 2009 : soirée des débutants de Louannec, avec 21 présents 
- 14 novembre 2009 : téléthon de Penvénan, 29 participants 
- 17 novembre 2009 animation au centre hospitalier de Trestel (15 danseurs) 
- téléthon de Lamballe 
- 28 novembre 2009 : soirée auberge espagnole à Penvénan ( 56 personnes)  
- 30 janvier 2010 : soirée galette à Louannec 
- 6 février 2010 : animation à la soirée de l’amicale laïque de Trevou –Treguignec 
- 27 février 2010 : animation à la maison Saint Michel à Treguier  
- 28 février 2010 : animation à la MAPA de La Roche Derrien  
- 13 mars 2010 : soirée de printemps à Penvénan , avec 117 participants  
- 27 mars 2010 : animation pour le dixième anniversaire  de l’association 

CAPTEP de Penvénan. Les organisateurs avaient promis de venir à nos soirées 
mais cela ne s’est pas concrétisé … Dommage !  

- 10 avril 2010 : soirée à Quemper Guezennec, avec 21 danseurs 
- 22 mai 2010 : soirée de gala à Penvénan : 185 entrées 
- 18 juin 2010 participation au gala de danse de l’ ACP ( modern jazz et danse 

africaine), au théâtre de l’ Arche de Tréguier  
 

Roland Piriou remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour 
aider à l’organisation des différents événements. Il remercie également Isabelle Le 

 



Bouc  qui a créé le très réussi site Internet et en assure le suivi avec humour et 
pertinence ;  
 

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance décontractée, qui semble être 
une caractéristique du club, notée aussi par les gens de l’extérieur .  
 
  Au cas où les inscriptions ne seraient pas suffisantes dans les groupes de 
débutants et niveau 1, il faudra peut-être envisager un réaménagement des cours pour 
Annie Prat  afin de lui proposer une activité plus engagée et motivante . A voir à la 
rentrée. 
 
Bilan financier .  
 
   En l’absence de Bruno Le Goff, trésorier, c’est Suzanne Pondaven, trésorière 
adjointe , qui présente ce bilan .  Les bénéfices des soirées sont constants. Le problème 
principal est la chute du nombre de danseurs inscrits, et cette année le club affiche un 
déficit . Les documents chiffrés et graphiques établis par le trésorier ont été distribués 
à chacun .  

Des investissement sont à prévoir :  - un micro sans fil ( compter entre 800 et 
1000 euros) et une nouvelle chaîne compact .   
 

Renouvellement du comité technique  
 
 Le tiers sortant se représente 
Nouveau membre : Annie Le Gratiet, ce qui porte à 13 le nombre de membres de cette 
structure : Jean-Yves Bougeant - Alain Chastagner – Mireille Chastagner -  Françoise 
Jézéquel – Isabelle Le Bouc – Maguy Le Carboulec – Bruno Le Goff – Annie Le Gratiet – 
Solange Le Roux – Gildas Le Tiec – Rolande Mahéo – Roland Piriou – Suzanne Pondaven  
 
Le bureau est reconduit par l’assemblée unanime :  
 
Président Roland Piriou 
Vice présidente Françoise Jézéquel 
Trésorier Bruno Le Goff 
Trésorière adjointe  Suzanne Pondaven 
Secrétaire  Mireille Chastagner  
Secrétaire adjointe  Maguy Le Carboulec 
 
Projets pour la saison 2010/2011 :  
 Forum des associations : le 4 ou le 11 septembre 2010, la date restant encore à 
préciser  

Reprise des cours : lundi 20 et jeudi 23 septembre �������-�����-����  
 
Bonnes vacances à tout le monde ! Pour ne rien oublier de tout ce que vous avez 

appris, pensez aux entraînements du mercredi….   
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