
Penvénan, le 11 juin 2018

     Compte-rendu de l’ assemblée générale du 8 juin 2018

L’assemblée  générale  s’est  tenue  le  vendredi  8  juin  2018,   en  présence  Frederic
Ollivier président de l'ACP ,de 23 membres de l’association, (plus 7 procurations).  Etaient
excusés Coleen 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 2017-2018 : 69 adhérents, répartis comme suit : 

-    adhérents simples : 2
- cours de Robert Madec : 58 en débutants et 13 en initiés
- cours d’ Annie Prat : 20 en débutants danse en ligne, 15 en initiés danse en ligne et

12en cours «  choré ». 
            Nous déploront 14 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

danseurs…. 

Animations de l’année écoulée     : 

– le 24 novembre2017 : 54 participants à la soirée « auberge espagnole »
– le 9 décembre 2017  : 12 au telethon de Lamballe
– le 10 janvier 2018 :5 personnes pour une demo a la MAPA de La ROCHE

DERRIEN 
– 14 janvier 2018 : 8 personnes pour la galette des rois de LDL
– le 19 Janvier 2018 :27 à Louannec pour la galette
– la 10 mars 2018 : 33 pour notre soirée de printemps ( dont 6 d' autre club)
– 14 avril 2018 : 25 personnes à Quemper Guézennec
– le19mai 2018 : 183 personnes pour notre galas  de fin d'année
– le 26 mai 2018 : 50 au gala de Louannec
– le juin 2018 : 19 personnes inscrites  pour le gala de clôture de Louannec
– le 16 juin 2018 : 5 personnes inscrites pour le gala de St Brieuc.

       Roland Piriou remercie chaleureusement  tous ceux et celles, qui ont investi de leur
temps,de  leur  énergie  et  de  leurs  talents  de  décorateurs,  pour  assurer  la  réussite   des
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différentes soirées.  En particuliers  Gildas et  Jean-Yves pour leurs vestiaires  lors du Gala,
Suzanne, Marie-Pierre, Catherine ,Mireille, Chantale, Françoise,Fabienne...pour la déco
Remerciement aussi à Alain Rebours et Gildas, pour le partage des vidéos et photos.  

La vice présidente Nolwenn Rivoallan est démissionnaire. 

Roland Piriou soulève un problème survenu en fin d'année à propos de personnes membres du
bureau qui se seraient permises de donner leur avis concernant une décision prise dans un
cours ….Ceci engendre une discution houleuse  concernant un problème de communication
au niveau des cours du jeudi,  entrainant la démission des secrétaires et de 7 membres du
comité technique

abstention de 7 personnes au bilan moral et refus d'élire un nouveau bureau 
entrainant la necessité d'une assemblée générale extraordinaire programmée le 

                                                jeudi 14 juin 2018 à 20h00

RAPPORT FINANCIER

Le bilan est satisfaisant , même s’il affiche un petit déficit de 

 Les rentrées de fonds sont assurées principalement par les cotisations (8801€ ) et les
bénéfices des soirées ( 730,81), les redevances sacem   nous coûtent cette année1000€.  
La commission Sponsors (Brigitte , Françoise et Catherine)a rapporté 1230€
 
        Approbation à l’unanimité du rapport financier . 

SOUHAITS ET PROJETS

Cours de Robert Madec : Robert est  ouvert à toutes propositions concernant l'organisation
des cours de la prochaine rentrée qui sera organisée en fonction des inscriptions .

Cours d’ Annie Prat : 
- Annie a émis le souhait d'arrêter le cours démo en couple et d'assurer uniquement

2 heures de cours de danse en ligne .
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DATES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- Forum des associations : 8 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 :  jeudi 13 septembre 2017 et le lundi 15 septembre.

            Des démonstrations auront peut-pêtre 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.. 

Prochaines soirée:
 vendredi 16 novembre2018 auberge espagnole
 samedi 9 mars soirée de printemps
 samedi 18 mai gala
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