
     Penvénan, le 18 juin  2016   
 
 
 

Compte-rendu de l’ assemblée générale du 17 juin 2016 
 
  

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 17 juin 2016, en présence de 28 personnes : 27 
membres de l’association, et M. Colin Felgate, trésorier de l’ ACP. Etait excusée Suzanne Pondaven, 
trésorière adjointe.  

 
Roland Piriou, président, ouvre la séance en énonçant l’ordre du jour et  en rappelant la 

composition du comité technique et du bureau pour la saison 2015/2016.  
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Effectifs 2015- 2016 : 69 inscrits 
 

- adhérents simples : 6 
- danse en ligne ( cours d’ Annie Prat) : 8 en débutants, 9 en intermédiaires , 14 en initiés 
- cours «  démo » ( Annie Prat) : 14 
- cours de Robert Madec : 23 dans le groupe 1 et 12 dans le groupe 2 

 
 
A deux près, les effectifs restent stables, mais …. il serait souhaitable de les voir augmenter. Il y a 
toujours une demande pressante de couples de danseurs … !  
 
Déroulement des cours : tout le groupe a vécu  douloureusement les graves soucis personnels de 
 certains, mais l’année s’est déroulée avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme.  
 
Animations de l’année écoulée : cette année, en dehors des soirées organisées par les autres clubs, les 
danseurs ne sont pas intervenus à la demande d’associations. Mais il y eut une belle mobilisation pour 
participer aux soirées dansantes .  
 

- 21 novembre 2015 : 60 participants à la soirée «  auberge espagnole » 
- 27 novembre 2015 : 17 à Louannec 
- 5 décembre 2015 : 13 au téléthon de Lamballe 
- 15 janvier 2016 : 18 à la soirée «  galette «  de Louannec 
- 6 février 2016 : 11 à la soirée de Loisirs danses à Trébeurden 
- 5 mars 2016 : 21 à Locquémeau. 
- 12 mars 2016 : soirée de printemps du club, 65 personnes ( mais pas de danseurs venus de 

l’extérieur ! ) 
- 2 avril 2016 : 13 à Quemper Guézennec 
- 14 mai 2016 : 173 personnes au gala de fin de saison. 
- 21 mai 2016 : 11 à St Brieuc pour les 20 ans d’ Energie Danse 
- 28 mai 2016 : 53 à Lannion ( un record de participation !!!)  
- 11 juin 2016 : 15 à Louannec 

 
Le président ne cache pas un brin d’amertume : les danseurs de Penvénan sont partants pour 

participer aux soirées des clubs voisins, mais la réciproque est loin d’être vraie … 
Et pourtant, la présence  de notre groupe semble appréciée : lors du gala de Lannion, les 

danseurs de Penvénan ont été remarqués, par leur dynamisme, leurs tenues toujours  originales et 
travaillées et leurs prestations. Bravo !  
 



 Le président remercie chaleureusement toute la troupe, les membres du bureau pour leur 
travail,  et toute l’équipe  qui donne de son temps pour aider à la préparation des soirées : mise en 
place de la salle, décoration, animation toujours très réussie de Bruno. .  
 
 Approbation à l’unanimité du rapport d’activité.  
 

RAPPORT FINANCIER  
 

Bruno Le Goff, trésorier, présente le bilan de la saison écoulée. 
A l’image du précédent bilan , celui-ci affiche un petit déficit, de 1100 euros. Qui ne met pas 

en péril la vie de l’association. Les salaires ( 6323 euros)  et charges (1933 euros) sont d’un montant  
supérieur à l’apport des cotisations ( 7851 euros) .La SACEM augmente ( 1013 euros) , et les soirées 
de cette saison ont un peu moins rapporté. En dépenses,  il y a également des frais de formation et 
achats de chaussures pour les enseignants, la location de la salle, les frais de pub, de site Internet et les 
assurances.  
 Il est suggéré de chercher des sponsors pour la saison à venir.  
 
 Approbation à l’unanimité du rapport financier. 
 

RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE 
 
 Mireille Chastagner, secrétaire, démissionne de son poste mais reste dans le comité technique.  
 Une nouvelle entrée dans le comité technique : Myriam Manach 
 Anne Rolland, déjà membre du comité technique, pose sa candidature au poste de secrétaire.  
 
Composition du comité technique pour la saison 2016-2017 ( 16 membres) :  
Catherine Bougeant, Jean-Yves Bougeant, Annie Brochen, Alain Chastagner, Mireille Chastagner, 
Fabienne Cousin, Bruno Le Goff, Isabelle Le Goff, Gildas Le Tiec, Chantale Leutellier, Myriam 
Manach, Roland Piriou, Nolwenn Rivoallan, Anne Rolland, Suzanne Pondaven , Patricia Savidan.  
 
Composition du bureau, élu à l’unanimité :  
 
Roland Piriou Président roland.piriou@orange.fr 

02 96 9261 85 
06 24 66 02 78 

Nolwenn Rivoallan Vice présidente nolwenn.rivoallan@hotmail.fr 
06 8 860 67 89 

Bruno Le Goff  Trésorier le.goff.bruno@waika9.com 
02 96 49 55 28 
06 98 08 35 72 

Suzanne Pondaven Trésorière adjointe suzonpondaven@orange.fr 
0 296 91 38 97 
06 81 14 22 54 

Anne Rolland  Secrétaire adyecrolland@wanadoo.fr 
02 96 9 177 32 
06 15 3 906 75 

Catherine Bougeant Secrétaire adjointe cathybougeant@orange.fr 
02 9 692 66 50 
0 61 456 27 28 

 
  
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Souhaits et projets 
 

Myriam Manach fait part du souhait de son fils de 10 ans de participer au cours de danse en 
ligne. Cette perspective de jeunesse dans le club est appréciée de tous. Il sera demandé l’avis du 
professeur Annie Prat,  mais le principe est approuvé.  
 

Les cours restent les mêmes que lors de la saison précédente.  
 
Commission sponsoring 
 

Trois personnes vont travailler sur ce projet : Nolwenn Rivoallan, Fabienne Cousin et Gildas 
Le Tiec . 
 
Entrainement libre 
 
 Les séances continuent tout au long de l’été, le mercredi à partir de 20h. 
 
Rentrée : 
  Lundi 12 septembre pour les cours de Robert Madec 
  
 Jeudi 15 septembre pour les cours d’ Annie Prat.  
 
Soirées programmées :  

- auberge espagnole : 5 novembre  2016    
- soirée de printemps : 11 mars 2017 
- gala de fin de saison : 20 mai 2017 
- auberge espagnole : 18 novembre 2017 

 
Autres clubs :  Louannec  12 novembre  2016      / 20 janvier 2017 ( galette) , 2 juin 2017 ( gala) 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS :  
 

Le samedi 3 septembre 2016 , à la salle des fêtes . 
 Rappel important : il est demandé aux danseurs désireux de s’inscrire pour la saison à venir de le 
faire très rapidement, le jour du forum  par exemple. Remplir très tôt les fiches d’inscription et  régler 
les cotisations permet de mettre en place rapidement les listes d’adhérents, constituer les groupes, faire 
toutes les taches administratives qui demandent beaucoup de temps aux bénévoles qui s’en chargent. 
Merci ! Penser également au certificat médical…….. 
 
 
  Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée.   
                          
  
 
 
 
 


