
    Assemblée générale du vendredi 30 mai 2014 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue devant 26 adhérents présents, et trois procurations 
avaient été données. Etaient excusés Philippe Jaquet et Philippe Couetoux, président et 
trésorier de l’ ACP, ainsi que Suzanne Pondaven, trésorière adjointe de  Trégor danses.  
 
 
Bilan moral  
 
Pour la saison 2013-2014, l’association  a eu 74 adhérents, les danseurs se répartissant en 
divers groupes : deux groupes de danse sportive le lundi avec Robert Madec,  trois groupes le 
jeudi avec Annie Prat : débutants, danse en ligne, et groupe «  démo », plus particulièrement  
centré sur un spectacle de fin d’année.  
 
Le souci récurrent est le manque de couples.  
 
Moments forts de la saison :  
 

- 7 septembre 2013, forum des associations. Il est à noter que beaucoup plus de 
réinscriptions  que d’ordinaire se sont faites ce jour-là.  

- 23 novembre 2013 :  la soirée «  auberge espagnole » n’a réuni que 55 participants, ce 
qui est un peu décevant.  

- 7 décembre 2013 : participation au téléthon de Lamballe, avec 30 danseurs.  
- 24 janvier 2014 : 23 personnes à la soirée «  galette des rois » du club de Louannec. 
- 8 janvier 2014 : 6 participants à la soirée de LDL au Sémaphore à Trebeurden.  
- 15 mars 2014 : soirée de printemps, avec 80 participants.  
- 12 avril 2014 : 17 participants à la soirée de Quemper Guezennec. 
- 13 avril 2014 : animation, toujours très appréciée, au foyer logement de Penvénan .  
- 24 avril 2014 : également toujours appréciée, l’animation faite  au centre de 

rééducation de Trestel. 
- 17 mai 2014 : gala de fin d’année. 242 entrées. Une très belle soirée, par la qualité des 

démonstrations des différents groupes, la décoration , la programmation musicale.  
Il y a toujours beaucoup de recherche dans les tenues, et cette année le club a participé  
à l’achat  des costumes. Un grand bravo à tous!  

 
 
Roland Piriou tient à remercier chaleureusement  Bruno Le Goff, qui contribue 
grandement  aux bonnes finances de l’association. Non seulement par sa gestion 
professionnelle des budgets, mais aussi par son investissement personnel. Il assure une 
animation musicale de qualité qui fait venir le monde, et réalise des DVD dont la vente 
rapporte un supplément non négligeable. Les sous, le son et l’image!  
 
 

 



Bilan financier 
 
Maintien des bonnes finances de l’association. 
Le résultat provisoire est de 585 euros. 
Annie Prat fera des stages de formation  pendant l’été, le club participera au financement.  
Cette année les frais ont consisté essentiellement en achat de verres  réutilisables, de 
nouveaux CDs, et en participation à l’achat des tenues. Environ 1000 euros pour l’année.  
 
Les charges SACEM et charges salariales ne cessent d’augmenter. Néanmoins, les 
cotisations restent stables.  
 
 
Bilan moral et bilan financier sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
Renouvellement du comité technique :  
- pas de démission 
- pas de nouveaux candidats 

 
Composition du comité technique : Catherine Bougeant – Jean-Yves Bougeant – Annie 
Brochen – Alain Chastagner – Mireille Chastagner – Fabienne Cousin – Françoise 
Jézéquel – Isabelle Le Goff – Gildas Le Tiec – Roland Piriou – Suzanne Pondaven – 
Anne Rolland – Patricia Savidan  
 
 
 
 Election du bureau : pas de changement non plus . 
 
Président Roland Piriou 
Présidente adjointe Françoise Jézéquel 
Trésorier Bruno Le Goff 
Trésorière adjointe Suzanne Pondaven 
Secrétaire Mireille Chastagner 
Secrétaire adjointe Catherine Bougeant 
 
 
 
Saison 2014-2015 
 

- Forum des associations : samedi 6 septembre à la salle des fêtes de Penvénan 
- Reprise des cours : lundi 15 septembre et jeudi 18 septembre. 
- 22 novembre 2014 : soirée «  auberge espagnole »  
- 6 décembre 2014 : téléthon de Lamballe 
- 14 mars 2015 : soirée de printemps 
- 23 mars 2015 : soirée à Quemper Guezennec 
- 23 mai 2015 : gala de fin de saison 



- Questions diverses.  
 
Appel fervent de Bruno Le Goff pour que tout le monde fasse son inscription et son règlement 
de cotisation dans les meilleurs délais. Il arrive que des inscriptions ne soient pas finalisées 
avant le mois de décembre. Cela complique la gestion des finances, l’établissement des listes, 
lesquelles sont indispensables pour les courriers et divers messages à passer.  
 
Le site Internet : installé et entretenu avec diligence et efficacité par Isabelle Le Goff, ce site 
va sans doute être encore amélioré, grâce à l’aide d’ Erwan Rolland.  
 
L’année prochaine, l’association fêtera ses 20 ans. La réflexion va donc se faire sur la manière 
de célébrer ce moment important.  
Quelques idées ont été lancées :  
 

- Chercher à contacter  les anciens inscrits, depuis les origines de l’association. Leur 
envoyer un courrier avant la rentrée, pour leur rappeler que ce serait agréable de les 
revoir et de fêter avec eux les 20 ans de l’association. Leur proposer éventuellement 
quelques cours en commun, pour une démonstration  au gala de fin de saison. Leur 
demander s’ils ont des photos, des documents d’archives  dans le but de réaliser une 
petite exposition.   

 
- Anne Rolland lance une idée qui a la faveur des personnes présentes : organiser un 

voyage pour les adhérents Un courrier leur sera adressé pour faire un sondage et voir 
si le projet mérite d’être  poussé plus avant. Il y aurait alors à créer une commission 
dédiée à ce projet, définir le genre de séjour,  lieu, la date, la durée, etc . A creuser !  

 
Cours de la saison prochaine  
 

- cours de Robert Madec : selon certains,  le premier groupe  du lundi souffre d’un 
problème d’effectif trop faible. A la rentrée, en fonction des inscriptions, il faudra 
réfléchir  peut-être à une nouvelle organisation des groupes. En conséquence,  pour le 
premier cours du lundi 15, il sera demandé à tous les danseurs de venir à la même 
heure, afin de voir ce qui peut être fait .  

- Les danseurs  proposeront au professeur de leur faire travailler en priorité le quick 
step, le tango et la rumba.  

 
- cours d’ Annie Prat : toujours en fonction des inscriptions de septembre, il est 

envisagé de faire quatre cours de 45 minutes au lieu de trois cours de 60 minutes. Il y 
aurait le cours débutants déjà en place cette année, un cours de danse en ligne 
débutants et un cours de danse en ligne confirmés et le cours «  démo »  

 
Tout ceci ne pourra être fermement établi que lorsque les inscriptions seront faites.  
 
Fin de la séance, autour d’un pot de clôture .  

 
Bonnes vacances!  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


