
 

                          Penvénan, le 27 juin 2017 
 

 

 

     Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 juin 2017 
 

 

 L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 23 juin 2017, en présence de 23 membres de 
l’association, (plus 11 procurations).  Etaient excusés Suzanne Pondaven, trésorière adjointe, 
Frédéric Ollivier président de l'ACP, Colin Felgate trésorier de l'ACP, et Patricia Le Junter 
secrétaire de l'ACP. 
 

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

BILAN MORAL  
 

Effectifs 2016-2017 : 70 adhérents, répartis comme suit :  
 

-    adhérents simples : 7 
• cours de Robert Madec : 25 en débutants et 11 en initiés 
• cours d’Annie Prat : 11 en débutants danse en ligne, 19 en initiés danse en ligne et 14 en cours 
«  choré ».  
            Nous déplorons 6 abandons en cours d'année dont 2 pour raison de santé. 

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 :  
 

• le 5 novembre2016 : 55 participants à la soirée « auberge espagnole » 
• le 3 décembre 2016  : 14 au téléthon de Lamballe 
• le 10 décembre 2016 : 15 à Cavan pour la soirée LDL 
• le 20 Janvier 2017 : 22 à Louannec pour la galette 
• le 11 Février 2017 : 11 au sémaphore pour LDL 
• la 11 mars 2017 : 66 pour notre soirée de printemps (dont 21 de Lannion) 
• le 27 mai 2017 : 54 au gala de Lannion 
• le 03 juin 2017 : 16 au gala de Louannec 
• le 10 juin 2017 : 13 au gala de St Brieuc 
 



       Roland Piriou remercie chaleureusement  tous ceux et celles, qui ont donné de leur temps, 
de leur énergie et de leurs talents de décorateurs, pour assurer la réussite des différentes soirées.  
 

              Approbation à l’unanimité du rapport d’activité  
 
 

RAPPORT FINANCIER  
 

 

Le bilan est satisfaisant, même s’il affiche un petit déficit de 177.81euros, déficit qui devrait 
être augmenté par le règlement d’un stage qu’Annie Prat doit faire cet été. 
       Bruno Le Goff, trésorier, a fait une demande de subvention auprès d’un organisme de 
formation pour aider au financement d’une formation du professeur Annie Prat ; demande qui a été 
refusée.  

Les rentrées de fonds sont assurées principalement par les cotisations (8631 euros) et les 
produits des soirées (2533 euros). Contrairement à l’année précédente, les salaires et charges (8445 
euros) sont d’un montant sensiblement inférieur à l’apport des cotisations. Les redevances SACEM 
& SPRE (999.59 euros) restent stables. 
 
 

 

 

Approbation à l’unanimité du rapport financier.  
 

 

 

  
 

 

 

RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE  
 

 

 

Roland Piriou, président, et Bruno Le Goff, trésorier, sont démissionnaires mais reconduisent leurs 
mandats pour une année encore, faute de remplaçants.  
Suzanne Pondaven démissionne de son poste de trésorière adjointe et Anne Rolland secrétaire 
démissionne de son poste et du comité technique.  
  
            4  nouvelles entrées au comité technique : Brigitte Le Tiec, Marie-Pierre Hamon,  
Françoise Le Cocq et Sylvie Ollivier. 

 

Catherine Bougeant reprend le poste de secrétaire et Fabienne Cousin celui de secrétaire 
adjointe  

  
Il est regrettable que personne ne souhaite reprendre le poste de trésorier adjoint pour 

soulager Bruno sur cette lourde tâche dont il a la charge. 



 

 

 
Composition du comité technique pour la saison 2016-2017 (18 membres) : 
  
Catherine Bougeant, Jean-Yves Bougeant, Alain Chastagner, Mireille Chastagner, Françoise Le 
Cocq, Bruno Le Goff, Isabelle Le Goff, Gildas Le Tiec, Brigitte Le Tiec, Fabienne 
Cousin,Chantale Leutellier, Roland Piriou, Nolwenn Rivoallan,  Suzanne Pondaven, Patricia 
Savidan , Myriam Manach, Sylvie Ollivier, Marie-Pierre Hamon 
 

 

. Composition du bureau, élu à l’unanimité :   
Roland Piriou Président roland.piriou@Orange.fr 

02 96 95 61 85 
06 24 66 02 78 
 

Nolwenn Rivoallan Vice Présidente nolwenn.rivoallan@hotmail.fr 

06 88 60 67 89 
Bruno Le Goff trésorier le.goff.bruno@waika9.com  

02 96 49 55 28 
06 98 08 35 72 
 

Catherine Bougeant secrétaire cathybougeant@orange.fr 

02 96 92 66 50 
06 14 56 27 28 

Fabienne Cousin Secrétaire adjointe  fabienne.cousin2@wanadoo.fr 

06 76 76 50 79 
02 96 92 83 18 

 

 

 

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.  
 

Cours d’ Annie Prat :  
 

• Danse en ligne : il y aura deux cours  le jeudi. Niveaux débutants, et avancés . Il a été suggéré 
de croiser les 2 cours pendant ¼, à voir à la rentrée.....  
• Cours «  choré », pour danseurs en couples, dans la perspective d’un spectacle de fin d’année.  
Cours d'une heure,  
 

Commission déco : 
 

Il est envisagé à l’initiative de Suzanne Pondaven, de mettre en place à la rentrée, une commission pour la 
décoration de la salle pour les soirées. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser à Suzanne. 



 

 

 

DATES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

 

 

Forum des associations : 9 septembre  2017.   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 ….   
 

Reprise des cours : lundi 18 septembre et jeudi 14 septembre 2017. 
 

- Un pot de l'amitié le mercredi 4 octobre à 20h00.    
- Soirée de printemps : 10 mars 2018. 
- Gala de fin de saison : 19 mai 2018.  
 

 

Des démonstrations auront peut-être lieu lors du forum, cela sera vu à l'occasion d'une          
réunion du comité technique 
 
Les entraînements libres ne s’interrompent pas pendant l’été ! Ils ont lieu tous les      
mercredis, à partir de 20h00. A la rentrée, il est prévu un échauffement collectif chaque mercredi, 
sous forme de danses en ligne, ceci nous permettant de réviser nos « classiques », de les apprendre 
aux personnes intéressées et surtout aux débutants qui le désirent... 
 

 

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

 

                                                                                    
 
       


