
     Assemblée générale du 14 juin 2013 
 
 
 
 L’assemblée générale s’est tenue vendredi 14 juin 2013 en présence de 30 membres de 
l’association . Quatre personnes avaient donné pouvoir. Messieurs Philippe Jaquet, président 
de l’ACP, et Philippe Couetoux, trésorier de l’ACP, étaient excusés .  
 
Effectifs 2012-2013 
Adhérents : 7 
Débutants : 8 
Danse en ligne : 22 + 8 danseurs inscrits dans d’autres groupes. 
Groupes 2 /3/4 :  30 
Groupe «  démo » : 10 danseurs du groupe 4 + 4 danseurs de Lannion 
L’effectif total de cette saison est donc de 71 inscrits, contre 79 lors de la saison précédente .  
 
Animations et soirées  
 
08/09/2012 : forum des associations à la halle des sports. Le club n’a pas fait d’animation, les 
conditions  pour une prestation de qualité n’étant pas réunies. Il est à noter que beaucoup de 
renouvellements d’adhésions ont été faits ce jour-là . 
17/11/2012 :14 danseurs ont participé à la soirée organisée par l’association «  Bout du quai »   
16/11/2012 : 2 personnes à la soirée du club de Louannec. 
24/11/2012 : soirée «  auberge espagnole » 60 présents .  
08/12/2012 : participation à la soirée organisée à Lamballe pour le téléthon . 32 personnes 
présentes, assurant une partie de l’animation, ce qui a valu les remerciements chaleureux des 
organisateurs .  
15/12/2012 : 6 danseurs à la soirée organisée par Loisirs Danse Lannion à la salle du 
sémaphore à Trébeurden .  
26/01/2013 : 31 participants à la soirée organisée à Plougrescant en mémoire du jeune Alexis.   
08/02/2013 : 18 participants à la soirée du club de Louannec pur la galette des rois .  
02/03/2013 : 31 personnes présentes à la soirée organisée par l’association «  Les voiles de 
l’espérance ».  
16/03/2013 : soirée de printemps du club . 80 personnes . 
13/04/2013 : 19 personnes à la soirée de Quemper Guezennec, animée par Dominique 
Moysan .  
17/04/2013 : 16 personnes se sont rendues au centre de rééducation de Trestel pour y faire un 
petite animation .  
25/05/2013 : gala de fin d’année . Record battu en nombre d’entrées : 310 … !!! A propos de 
cette soirée très réussie, Roland Piriou adresse ses remerciements à Marie-Hélène Poulain, de 
Lannion, qui a beaucoup aidé le club  a se procurer du matériel et divers accessoires, et 
participé au spectacle en faisant une démonstration de danse de compétition avec son mari   
Daniel.  Des remerciements chaleureux sont également adressés à Marie-Pierre Hamon, 
danseuse du club, qui a beaucoup aidé à la confection des costumes, et n’a pas pu voir le 
résultat de son travail, empêchée par un problème de santé .  

 



01/06/2013 : 48 présents au gala de LDL à Lannion. Participation aux démonstrations de la 
soirée .   
 
Bilan des cours  
 
 Groupe débutants : ce groupe a toujours un effectif assez réduit. Un problème se pose 
pour la rentrée : le professeur, Annie Prat, a émis le souhait de ne plus assurer les cours  de 
débutants, afin d’alléger sa tâche . Des solutions sont recherchées pour la saison prochaine. Il 
est possible que des danseurs expérimentés acceptent de prendre en charge ce groupe ( 2 
hommes, 2 femmes seraient prêts à le faire si besoin ) . Il est également envisagé de chercher 
une personne extérieure susceptible d’assurer le cours . La décision sera prise avant la rentrée  
de septembre .  
  

Le cours de danse en ligne, créé  au début de la saison précédente, se maintient en 
quantité et en qualité .Toujours beaucoup de motivation .  

 
Groupe 2 : travail de la danse sans participation au spectacle de fin d’année . 
 
Groupes 3 et 4 : le travail a été essentiellement axé sur la préparation du spectacle de 

fin d’année. Bon  nombre de danseurs font remarquer que cette préparation prend trop 
d’importance par rapport à l’apprentissage des techniques de danse sportive et que le contenu 
des séances ne correspond pas pleinement à ce qui est attendu . Il est demandé de revenir, le 
lundi, à l’ancienne structure : deux cours de 90 minutes, au lieu de 3 de 60 minutes . Bruno Le 
Goff se propose d’aller discuter avec Robert Madec, professeur de ces groupes, afin d’essayer 
de revoir la manière de mener les séances de façon plus équilibrée entre apprentissage et 
démonstrations .  

 
Groupe chorégraphie d’Annie Prat : en association avec le groupe de danse en ligne, 

un gros travail a été fait pour le spectacle de fin d’année .  
 
 
Bilan financier 
 
 Le bilan est toujours positif, mais il apparaît qu’il est indispensable de continuer à 
organiser des soirées fructueuses, car les cotisations ne suffisent pas à couvrir les frais .  
La soirée du 16 mars a rapporté 394,28 euros et celle du gala du 25 mai 2195 euros .  
Aux dépenses incontournables ( salaires et charges, SACEM, assurances, hébergement du site 
Internet ) se sont ajoutés des frais pour aider aux achats de costumes, acheter du petit 
équipement, pour la formation des professeurs.  Les achats de DVD du gala 2012 ont rapporté 
120 euros, et le club de Saint-Brieuc verse 180 euros pour l’animation que Bruno Le Goff a 
assurée pour leur soirée de juin.  
 Bruno Le Goff, trésorier, tient le volume de clôture à disposition de toute personne le 
demandant .  
 
Votes .  
 Bilan moral et bilan financier sont adoptés à l’unanimité.  



Suggestions 
 

• une boîte à idées sera à disposition des adhérents dans la salle le mercredi, lors des 
séances d’entraînement libre. Il est souhaitable de faire part de ses idées avant le 
30 juin, afin qu’elles puissent être étudiées et  prises en compte pour la saison à 
venir .   

• Isabelle Le Goff, qui s’occupe du site Internet, précise qu’il ne faut pas hésiter à lui 
communiquer idées nouvelles et documents . 

• Des cartes d’adhérents simples, à 5 euros, pourraient être fabriquées à l’attention 
de toute personne souhaitant apporter un soutien à l’association sans pour autant 
être danseur .   

• achat de verres en plastique rigide pour les soirées . Ces verres porteraient le logo 
du club, et les utilisateurs pourraient les acquérir pour 1 euro , ou les rendre en fin 
de soirée contre remboursement .  

 
Renouvellement du comité technique  
 
 Démission de Maguy Le Carboullec . Pas de nouvelle entrée. 
Membres de cette structure pour la saison prochaine : Catherine Bougeant – Jean- Yves 
Bougeant – Annie Brochen – Alain Chastagner – Mireille Chastagner – Fabienne Cousin 
– Françoise Jézéquel – Isabelle Le Goff – Bruno Le Goff – Gildas Le Tiec – Roland 
Piriou – Suzanne Pondaven – Anne Rolland – Patricia Savidan  
 
Election du bureau, à l’unanimité 
 
Président Roland Piriou 
Présidente adjointe Françoise Jézéquel 
Trésorier Bruno Le Goff 
Trésorière adjointe Suzanne Pondaven 
Secrétaire Mireille Chastagner 
Secrétaire adjointe  Catherine Bougeant 
 
 
Saison prochaine  
 
Tarifs : ils resteront identiques à ceux de la saison écoulée . 
Salaires des professeurs : inchangés .  
 
Dates à retenir :  
 

• 7 septembre 2013 : forum des associations à la halle des sports 
• 23 novembre 2013 : soirée auberge espagnole 
• 15 mars 2014 : soirée de printemps  
• 24 mai 2014 : gala de fin de saison 
• Reprise des cours : lundi 16 septembre et jeudi 19 septembre 2013. 



Questions diverses  
 
 Les séances d’entraînement libre continuent  pendant tout l’été, le mercredi à partir 
 de 20h30.  
 

Problème soulevé : un problème important est celui du sol de la salle des fêtes, qui 
n’est pas adapté aux cours de danse . Ce sol, très dur, et détérioré maintenant ( parties 
décollées, parties glissantes), est cause de traumatismes, voire de blessures . La partie en 
parquet est  à peine plus sécurisante, car ce parquet est collé sur le sol en béton . Tous les 
danseurs sont d’accord pour dire qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions de pratique de 
leur activité. En conséquence, un courrier va être adressé à Monsieur le maire, afin de 
solliciter un entretien  autour de ce problème .  
 
 
 
 
 
  
   


