
  Assemblée générale du 13 juin 2012 
 
 
 
 L’assemblée générale s’est tenue mercredi 13 juin 2012 en présence de 31 membres de 
l’association , ainsi que de Philippe Couetoux, trésorier de l’ ACP .  
Personnes excusées : Philippe Jacquet, président de l’ ACP, Suzanne Pondaven, trésorière adjointe de 
ACP Trégor Danses.  
 
Effectifs 2011-2012  
 
Adhérents : 14 
Débutants : 7 
Danse en ligne : 21 . A  ces 21 danseuses qui ne font que danse en ligne, se sont joints toute l’année 12 
autres danseurs et danseuses également inscrits à d’autres cours . 
Groupe 2 : 12 
Groupe 3 : 17 
 Groupe 4 11 ( auxquels se sont joints 7 danseurs du groupe 3) 
 

Les effectifs sont en hausse par rapport à la saison précédente, mais il faut constater aussi 
qu’une dizaine d’inscrits ont abandonné l’activité en cours d’année .  
 
Bilan des cours  
 
 Danse en ligne : mettre en place ce cours fut une excellente initiative. Les danseuses inscrites 
ont été très motivées et assidues. Dommage que ce ne soient que des femmes …Arriveront-elles à 
faire venir leurs compagnons ????  
 
 Groupe «  découverte » ( débutants) : ce groupe a toujours un effectif un peu réduit, ce qui 
n’est pas facile à gérer, quand par exemple, il y a un ou deux absents.  En conséquence, une question 
se pose : faudra-t-il à l’avenir décider d’un nombre minimum d’inscrits pour ouvrir le cours ? 
 
 Groupe chorégraphie d’Annie Prat : succès total ! La chorégraphie sur la musique de «  Pirates 
des Caraïbes » a été un des points forts de l’année. Tout le monde s’est félicité de l’idée géniale du 
professeur d’intégrer les danseuses  débutantes du groupe de danse en ligne, qui ont apporté une aide 
précieuse à la mise au point du spectacle .  
 Il est fait appel à tout le monde pour suggérer de nouvelles idées pour la prochaine saison .  
 

Autres groupes : tout s’est bien passé également .  
 

Animations et soirées  
 
1 A Penvénan 
 

- 26/09/2011 : forum des associations à la Halle des sports 
- 26/11/2011 : soirée «  auberge espagnole » . 90 personnes présentes 
- 17/03/2011 : soirée de printemps. 113 participants 
- 19/05/2011 : Gala de fin d’année . 241 personnes, ce qui représente un record absolu pour 

une soirée exceptionnelle !  
 

 



2 Animations à l’extérieur  
 
 -    Téléthon à Lamballe. Environ 20 participants, et première sortie des pirates … !  

- 20/01/2012 : soirée «  galette » à Louannec avec danse passion 26 participants 
- 24/03/2012 : Plougrescant . 22 participants, et ce fut le baptême du feu pour les filles de 

danse en ligne, qui se «  produisaient » pour la première fois . Bravo !  
- 26/03/12 : lycée  de Pommerit- Jaudy. 11 participants 
- 17/04/2012 : centre de rééducation de Trestel . 16 participants 
- 28/04/2012 : Foyer logement de Tréguier . 15 participants.  
- 12/05/2012 : gala de Danse Passion à Louannec . 26 participants 
- 02/06/2012 : gala de Loisirs Danse à Lannion : 27 participants. Les pirates de Penvénan y 

ont été très applaudis. Démonstration également du groupe de slow fox.  
- 09/06/2012 : gala du club de Saint-Brieuc, à Binic . 11 participants. Démonstration de 

slow fox par 3 couples de danseurs .  
- 10/06/2012 : MAPA de La Roche Derrien . Environ 20 participants .  

 
Mais qu’est-ce qui les fait donc danser comme ça ? De plus en plus sollicités pour ces 

animations à l’extérieur, les danseurs de l’association se font plaisir  tout en essayant de  faire plaisir 
aux autres .  

 En moyenne, 30% des membres de l’association se rendent aux soirées organisée par les clubs 
voisins, conscients de l’importance de ce soutien mutuel.  

 
Roland Piriou, président, tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui donnent 

de leur temps, de leurs talents, de leur enthousiasme pour assurer la réussite des soirées : gâteaux, 
couture, rangement, décoration, démonstrations, site Internet, c’est toute une équipe qui se mobilise .    
 
 
Bilan financier 
 
 Grâce à la mise en place de la nouvelle section de danse en ligne, les comptes sont en nette 
amélioration . La saison se termine avec un excédent de 611,60 euros .Il sera possible d’offrir 
davantage de formation à Annie Prat.  
 
Cotisations : + 2000 euros par rapport à l’année précédente 
Salaires : en hausse également, car il y a un cours supplémentaire. 
Bénéfices des soirées :  + 2000 euros. 
SACEM : en augmentation, atteignant 940 euros cette année .  
 
Proposition : créer une cagnotte afin de participer à l’achat de tous les costumes pour les différentes 
démonstrations . 
 
Conclusion : une très bonne année !  
 
Remarques et questions 
 

- danse en ligne : faudra-t-il créer deux groupes l’année prochaine, pour ne pas mélanger au 
départ débutants et danseuses ayant déjà un an de pratique ? Ce pourrait être ainsi jusqu’en 
janvier, et ensuite  remettre tout le monde ensemble . A voir à la rentrée .  

- demande d’initiation à la salsa :  certains pensant que ce serait un bon moyen d’attirer des 
jeunes . La salsa ne fait pas partie des danses dites «  danses sportives ».  Mais  on va 



envisager une initiation, si Annie est d’accord . Il est rappelé que la salsa est aussi une 
danse en couple, et que donc les danseuses demandeuses devraient s’inscrire avec un 
partenaire .  

- prix d’entrée des soirées : il est demandé de pratiquer un tarif préférentiel pour les 
adhérents .  

 
Votes 
 

Bilan moral et bilan financier sont approuvés à l’unanimité.  
 

Renouvellement du comité technique : pas de démission. Deux nouvelles entrées : Catherine 
Bougeant et Fabienne  Cousin . 
Membres de cette structure pour la nouvelle saison : Catherine Bougeant – Jean-Yves Bougeant –  
Annie Brochen - Alain Chastagner – Mireille Chastagner – Fabienne Cousin – Françoise Jézéquel – 
Maguy Le Carboullec – Isabelle le Goff – Bruno Le Goff –– Gildas Le Tiec - Roland Piriou – Suzanne 
Pondaven – Anne Rolland -  Patricia Savidan  
 
 
 Reconduction du bureau, votée à l’unanimité  
 
Président Roland Piriou 
Présidente adjointe Françoise Jézéquel 
Trésorier Bruno Le Goff 
Trésorière adjointe Suzanne Pondaven 
Secrétaire Mireille Chastagner 
Secrétaire adjointe Maguy Le Carboullec 
 
 
 
Dates à retenir pour la saison prochaine : 
 
 - Forum des associations : 08/09/2012 

 - reprise des cours : lundi 17/09/2012 pour les cours de Robert Madec 
�        Jeudi 20/09/2012 pour les cours d’Annie Prat 

 
- amicale du bout du quai : 17/11/2012 
- soirée auberge espagnole : 24/11/2012 
- 08/12/2012 : téléthon de Lamballe 
- 16/03/2013 : soirée de printemps 
- 25/05/2013 : gala de fin d’année  
- 23/11/2013 soirée auberge espagnole 

 
 
 

Pour le moment, profitez bien de l’été 2012, de la pause et des vacances, sans  oublier 
les entraînements libres du mercredi pour garder les jambes alertes !!!! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


