
Penvénan, le 14 juin 2015

Compte-rendu de l’ assemblée générale du 12 juin 2015

L’assemblée générale s’est tenue vendredi 12 juin 2015 en présence de 24 membres de 
l’association.  Etaient  excusés  Françoise  Jézéquel,  vice-présidente,  Suzanne  Pondaven, 
trésorière adjointe, Philippe Jacquet, président de l’ACP et Philippe Couetoux, trésorier de l’ 
ACP.

Le président , Roland Piriou, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour . 

BILAN MORAL

Effectifs 2014-2015 : 71 adhérents, répartis comme suit : 

-    adhérents simples : 9
- cours de Robert Madec : 7 en débutants et 18 en initiés
- cours d’ Annie Prat : 17 en « initiation danses latino », 13 en débutants danse en 

ligne, 21 en initiés danse en ligne et 17 en cours «  choré ». 

Certains membres sont inscrits dans plusieurs groupes. 
Les effectifs sont constants depuis deux ou trois ans. Il est toujours regretté le manque 

de couples de danseurs…. 

Animations de l’année écoulée

- 06 septembre 2014 : forum des associations. Il est rappelé à ce propos qu’il est 
important et utile de s’inscrire dès le forum : cela fait gagner du temps lors des 
premiers  cours  et  l’encaissement  des  cotisations  en  tout  début  de  reprise  de 
l’activité permet d’établir  plus rapidement les listes d’inscrits . Merci de faciliter 
le  travail  du  trésorier  et  de  la  secrétaire  … Autre  rappel :  penser  au  certificat 
médical ….

- 15 novembre 2014 : soirée Loisir Danses, à Trebeurden . 15 participants.
- 22 novembre 2014 : soirée auberge espagnole, dont le but est de faire se rencontrer 

les différents groupes et de  mieux intégrer les nouveaux . 60 participants.
- 28 novembre 2014 : soirée Danse passion à Louannec . 10 participants. 
- 6  décembre  2014 :  Téléthon  à Lamballe  .  Entre  20 et  25  participants,  qui  ont 

contribué à l’animation de la soirée  en faisant quelques démonstrations . 
- 16 janvier 2015 : soirée «  galette «  à Louannec. 16 participants.
- 7 février 2015 : soirée de Loisirs danse à Trebeurden . 13 participants .
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- 14 mars 2015 : soirée de printemps. 97 personnes présentes. 
- 28 mars 2015 : soirée à Quemper Guezennec.  25 participants.
- 25 avril 2015 : soirée à Locquémeau.  20 participants.
- 26 avril 2015 : animation au foyer logement de Penvénan.  7 participants. 
- 23 mai 2015 : soirée de gala , avec célébration des 20 ans de l’association . 278 

personnes présentes. 
- 30  mai  2015 :  gal  du  club  de  Lannion  .   37  participants,  et  quelques 

démonstrations. 
- 13 juin 2015 : soirée de Louannec.  18 participants. 
- 20 juin 2015 : soirée du club de Saint Brieuc . 10 participants. 

Cette longue liste des activités montre  que les membres du club ne manquent pas 
d’enthousiasme et n’hésitent  pas à se déplacer pour aller  danser  et  participer  aux soirées 
organisées par les autres clubs. . La soirée de gala été un succès, avec un grand nombre de 
danseurs venus des clubs voisins, ainsi que des non danseurs, venus pour le spectacle. 

Pour la première fois, à l’initiative de quelques membres du club, une soirée réveillon 
a été organisée le 31 décembre 2014. Ce fut un beau succès, encourageant à recommencer . 

Roland  Piriou  remercie  chaleureusement   tous  ceux  et  celles,  nombreux,  qui  ont 
investi de leur temps et de leur énergie, de leurs talents de décorateurs, pour assurer la réussite 
de la soirée anniversaire. 

Approbation à l’unanimité du rapport d’activité . 

RAPPORT FINANCIER

Le bilan est satisfaisant , même s’il affiche un petit déficit de 1113 euros . La soirée de 
gala a été particulièrement coûteuse pour fêter dignement les 20 ans de l’association : achat de 
cadeaux pour la tombola, décoration, gâteaux et  verre de pétillant offerts à tous les convives. 

Les rentrées   de fonds sont assurées principalement par les cotisations ( 8000 euros) et 
les bénéfices des soirées ( 3500 euros). 
Bruno Le Goff,  trésorier,  va faire  une demande de subvention auprès  d’un organisme de 
formation pour aider au financement d’une formation du professeur Annie Prat. 

Approbation à l’unanimité du rapport financier . 
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RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE

Françoise Jézéquel, vice présidente, démissionne de son poste et du comité technique. 
Deux  entrées  nouvelles  au  comité  technique :  Nolwenn  Rivoallan  et  Chantale 

Leutellier. 
Nolwenn Rivoallan accepte le poste de vice présidente. 

Composition du comité technique pour la saison 2015-2016 : Catherine Bougeant, Jean-
Yves Bougeant,  Annie Brochen, Alain Chastagner,  Mireille  Chastagner,  Fabienne Cousin, 
Bruno  Le  Goff,  Isabelle  Le  Goff,  Gildas  Le  Tiec,  Chantale  Leutellier,  Roland  Piriou, 
Nolwenn Rivoallan, Anne Rolland, Suzanne Pondaven, Patricia Savidan. 
.  
Composition du bureau, élu à l’unanimité : 

SOUHAITS ET PROJETS

Cours de Robert Madec : le fonctionnement continuera comme cette année . Deux cours de 
90 minutes sont proposés le lundi,  en danse sportive : un cours débutants, et un cours initiés. 
Le  cours  débutanst  commencera  à  19h30 au  lieu  de  19h15 si  toutefois  le  professeur  est 
d’accord avec cet horaire . 
Cours d’ Annie Prat : 

- le cours dit «  débutants danses latino » ne sera plus assuré. 
- Danse en ligne : il y aura trois cours de 45 minutes, le jeudi. Niveaux débutants, 

intermédiaires  et  avancés  .  Le  niveau   le  plus  élevé  sera  plus  spécifiquement 
destiné à la préparation du spectacle de fin d’année.  Discussion animée sur ce 
sujet : certaines préfèreraient des cours de 60 minutes, sur deux niveaux seulement, 
mais il apparaît utile d’avoir un cours pour débutants. La proposition du professeur 
est donc adoptée.  Cours à 19h15, 20h et 20h45.

- Cours «  choré » , pour danseurs en couples, dans la perspective d’un spectacle de 
fin d’année.  Cours de 45 minutes, le jeudi  à 21h30.

Roland Piriou Président

Nolwenn Rivoallan Vice présidente

Bruno Le Goff Trésorier

Suzanne Pondaven Trésorière adjointe

Mireille Chastagner Secrétaire

Catherine Bougeant Secrétaire adjointe
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Tee-shirts :  Un sondage a été lancé pour connaître le nombre de personnes intéressées par 
l’achat de tee-shirts avec logo du club . 25 personnes ont répondu favorablement. Le projet 
reste en suspens, ce nombre n’étant pas suffisant pour obtenir des prix  attrayants . Le projet 
sera présenté à nouveau à la rentrée. 

DATES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- Forum des associations : 5 septembre 2015.
- Reprise des cours : lundi 14 septembre et jeudi 17 septembre 2015.
- Soirée auberge espagnole : 21 novembre 2015.
-  Soirée de printemps : 12 mars 2016.
- Gala de fin de saison : 14 mai 2016. 
- Soirée auberge espagnole : 5 novembre 2016.

 Les entraînements libres ne s’interrompent pas pendant l’été ! Ils ont lieu tous les 
mercredis, à partir de 20h30. 

Après s’être assuré que plus aucune question n’est   à poser,  Roland Piriou lève la 
séance . 
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