
                                                                                              Penvenan , le 26 juillet 
2020 

                             Compte rendu de l'assemblée générale du 24 juillet 2020

                  
  L'assemblée générale s'est tenue le vendredi 24 juillet 2020, en présence de  27 
membres de l'association,(plus 1 procuration),et de Patricia Le Junter secrétaire de l' 
ACP . Etaient excusés Frédéric Ollivier, président de l'ACP , et 15 membre de 
l'association.

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

                                                            BILAN MORAL

Effectifs 2019- 2020   : 73 adhérents , répartis comme suit : 

adhérents simples 3
cours de Robert Madec : 15 en débutants , 23 en intermédiaires et17 en avancés
cours d'Annie Prat : 20 en débutants et 14 en avancés
Certains  membres sont inscrits dans plusieurs cours . 
Les effectifs restent con stants , nous regrettons toujours le manque de couples de
danseurs …..

Animations de l'année écoulée     : 

le 16 novembre 2019 : 60 personnes à notre auberge espagnole

les 17 et 23 novembre 2019 : 4 couples ont accompagné la chorale de Tréguier avec
un « cha  cha »

le  19 novembre 2019 :  v  14 personnes ont  effectué des  « demos » au CRRF  de
Trestel

le 7 décembre 2019 : 52 personnes ont participé au telethon à Plougrescant

le 25 janvier 2020 : notre soirée galette accueillait 73 personnes

le 26 janvier 2020 :7 personnes ont participé à l'après- midi galette de Loisirs  Danses
Lannion 

 



le 2 février 2020 15 personnes ont fait « le show » à la salle des fêtes de Langoat, lors
de l'animation organisée par l'association »l'autonomie pour tous

A la mi mars , le  STOP COVID a mi fin à notre activité .

  Roland Piriou remercie comme à son habitude tous ceux et celles qui  ont investi du
temps, de l'énergie et ont participé de différentes manières au bon déroulement des
différentes soirées .

Approbation à l'unanimité du rapport d'activité.

RAPPORT FINANCIER

  Le bilan affiche un bénéfice de 1810,8 0€, gràce aux sponsors et à une subvention 
de l'état  « plan spécial  soutien covid » .Il reste à prévoir pour fin août des dépenses 
pour le renouvellement de notre site internet.

Approbation du bilan financier à l'unanimité

RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE

  Personnes n'ayant émis le souhait de se retirer, le comité technique compte 17 
membres et reste inchangé .
  De même  les membres du bureau sont inchangés et réelus à l'unanimité

Roland Piriou président Roland.piriou@orange.fr
02 96 92 61 85
06 23 66 02 78

Gildas Le Tiec Vice président Gildas.le-tiec@orange.fr
02 96 91 55 01
06 86 67 06 64

Josianne Becq trésorière Josianne.becq@free.fr
06 95 26 52 51

Sylvie Ollivier Trésorière adjointe sylvieollivier@hotmail.fr
06 85 99 48 40

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

Cousin Fabienne Secrétaire adjointe Fabienne.cousin2707@gmail.co
m 06 76 76 50 79
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En raisons des conditions sanitaires actuelles, tous les renseignements 
concernant la prochaine rentrée vous seront communiqués 
ultérieurement .


