
Penvénan, le 04 juin 2019

     Compte-rendu de l’ assemblée générale du 3 juin 2019

L’assemblée générale s’est tenue le lundi 3 Juin 2019,  en présence Frederic Ollivier
président de l'ACP ,de 29 membres de l’association, (plus 7 procurations).  Etaient excusés
Coleen Felgate trésorier de l'ACP, et Patricia Le Junter secrétaire de l'ACP,Suzanne Pondaven
et Karine Le Bellec membres

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

BILAN MORAL

Effectifs 2018-2019 : 80 adhérents, répartis comme suit : 

-    adhérents simples : 4
- cours de Robert Madec : 18 en débutants , 35 en initiés, et 16 en confirmés
- cours d’ Annie Prat : 16 en débutants danse en ligne et 12 en initiés danse en ligne 

         Les danseurs étaient moins nombreux au 3e trimestre pour diverses raisons.   

       Annie ayant été absente pour raison de santé pendant 6 semaines,nous avons géré ses
cours pendant ce laps de temps, merci aux adhérents pour leur compréhension et aux membres
du bureau pour leur implication.

Animations de l’année écoulée     : 

– le 16 novembre2018 : 84 participants à la soirée « auberge espagnole »
– le 25 novembre 201 8: 5 participants à la soirée débutants de LDL
– le 1er décembre 2018 : 60 personnes ont participé à la soirée téléthon de

Plougrescant
– le19 janvier 2019 :70 personnes pour notre première soirée galette des rois
– le 27 janvier 2019 : 2 participants à la soirée galette des rois de LDL
– le 2 mars 2019 : 5 participants pour la soirée LDL
– le 6 avril 2019 : 15 personnes à Quemper Guézennec et 13 à Trebeurden

pour la soirée « courir pour Audrey »
– le  11mai  2019 :  11  personnes  pour  la  soirée  organisée  par  Kdanse

Ploumagoar à « la part des anges »
– le 18 mai 2019 : 196 personnes au gala de Penvénan
– le 25 mai 2019 : 36 participants au gala du LDL
– le15 juin 2019 : soirée gala énergie danse St Brieuc 
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       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
différentes soirées. Suzanne, Marie-Pierre, Alain, Jean Yves, Catherine ,Mireille,  Chantale,
Fabienne, Annette, Gildas, Brigitte, André, Bruno...pour la déco et la mise en place de la salle

Remerciement aussi à Alain Rebours et Gildas, pour le partage des vidéos et photos tout au
long de l'année.  

Merci à tous pour la confection des gâteaux,

Merci à Annette, Brigitte, Françoise et Fabienne Buan pour la recherche des sponsors

Remerciement à Isabelle Le Goff pour le site internet, qui laisse sa place à Jerôme Alfaré qui
sera assisté par Alain Chastagner,

Roland remercie tout particulièrement Bruno Le Goff pour son investissement en tant que
trésorier et animateur pendant 16 ans, démissionnaire de son poste cette année,

Remerciement à tous les sponsors,

Approbation à l'unanimité du bilan moral

                                                

RAPPORT FINANCIER

Le bilan est satisfaisant , il affiche un bénéfice de 1208 euros 

 Les rentrées de fonds sont assurées principalement par les cotisations (8779€ ) et les
bénéfices des soirées ( 2758), les redevances sacem   nous coûtent cette année1101€.  
La commission Sponsors (Brigitte , Françoise et Annette) a rapporté 1410€
 
        Approbation à l’unanimité du rapport financier . 
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DATES DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- Forum des associations : 7 septembre 2019.  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 :  Annie :jeudi 19 septembre 2019 et Robert : le lundi 7 octobre
à reconfirmer .

            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.. 

Prochaines soirée:
 vendredi 15 novembre 2019 auberge espagnole
 samedi 25 janvier 2020 soirée galettes
 samedi 23 mai 2020 gala

Le président Mr Roland Piriou ouvre les élections du bureau :

Président : Piriou Roland élu à l'unanimité
Vice-président : Le Tiec Gildas 
Trésorier : poste à pourvoir
Secrétaire : Bougeant Catherine
Secrétaire adjointe : Cousin Fabienne

Renouvellement du comité technique : 
Le Tiec Brigitte, Bougeant Jean Yves, Chastagner Mireille, Le Cocq Françoise, Leutellier 
Chantale, Savidan Patricia, Hamon Marie-Pierre, Pondaven Suzanne 

5 nouveaux membres rejoignent le comité technique : Buan Jocelyn, Buan Fabienne,
Jouanny Danielle, Guilloteau André, Trébouta Bruno.
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Piriou Roland Président roland.piriou@orange.fr
02 96 92 61 85
06 24 66 02 78

Le Tiec Gildas Vice-président gildas.le-tiec@orange.fr
06 86 67 06 64

Trésorier

Bougeant Catherine Secrétaire cathybougeant@orange.fr
06 14 56 27 28

Cousin Fabienne Secrétaire-adjointe fabienne.cousin2@wanadoo.f
r
06 76 76 50 79

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu avant la fin août pour élire un trésorier, ce 
poste est pourvoir obligatoirement pour la continuité du club de danses

SELON LES CONVENTIONS DE L'ACP GENERALE :

SANS TRESORIER LA SECTION ACP TREGOR DANSE NE POURRA CONTINUER 
D'EXISTER

Après s'être assuré qu'il n'y ait plus aucunes questions, Roland Piriou lève la séance
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