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CENTRE DE DANSE ET DE FITNESS DE
DARDILLY
Mairie de Dardilly 69570 Dardilly
Contact: ilorenzen@cdfd.fr tel: 0661096075
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Compte rendu de l’Assemblée générale
du Jeudi 27 Novembre 2014
Lieu : salle Voltaire de l’Aqueduc à 20h30 à Dardilly.
ORDRE DU JOUR :
✓ Rapport moral de la présidente
✓ Rapport d’activités 2013-2014
✓ Rapport financier de la saison 2013-2014
✓ Spectacle 2015
✓ Questions Diverses
Présentation : tour de table des présents à l’Assemblée générale, émargement de la
feuille de présence.
Personnes présentes ou représentées exprimeront 156 voix. Le quorum est atteint.
Mot d’accueil de la présidente Véronique Favreau-Contesti.

A) RAPPORT MORAL
Le but de l’association est toujours centré sur deux objectifs :
-

L’épanouissement des enfants chacun à son niveau et au meilleur de ses capacités

-

L’ouverture à travers des projets comme
o L’atelier chorégraphique pour les 14-16 ans avec l’AMD
o Le stage d’improvisation ouvert aux volontaires de 8-12 ans (avec l’AMD)
o L’accueil des séniors et des handicapés.

Le rapport moral a reçu l’approbation de l’unanimité des voix.
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B) RAPPORT D’ACTIVITES 2013/2014
490 adhérents répartis ainsi :
✓Eveil
4 cours
74 élèves
✓Classique
6 cours
82 élèves
✓Jazz
16 cours
230 élèves
✓Gym
7 cours
141 élèves (Renforcement musculaire
& gym douce cumulées)
✓Zumba
1 cours
31 élèves
Parmi nos adhérents 320 sont Dardillois (soit 62%)
Le taux de remplissage des cours est de 17,5 élèves, pour 34 cours et 558 prestations par semaine.
Les tarifs sont restés identiques à ceux de l’année précédente et la participation
de 8€ par élève au financement des costumes a été supprimée cette année.
Compte tenu d’une situation financière saine et excédentaire de l’an dernier, la
présidente a décidé d’investir dans la réalisation d’un nouveau site internet et d’un
relookage du logo de l’association.
Le cours de Zumba ouvert cette année le lundi soir de 20h45 à 21h45 a fait le plein.
Le cours de gym du jeudi a accueilli un nouveau professeur expérimenté, Janine,
remplaçante d’Isabelle Vialle. Ce professeur a été choisie pour ses grandes qualités
afin de maintenir le niveau des prestations assumées antérieurement par Isabelle
Vialle.
Les Temps forts 2013/2014 :
✓ stage d’impro (8-12 ans) avec Agnès et en partenariat avec l'AMD qui a fédéré une douzaine d’enfants.
✓ Le spectacle « MamboJambo » (13-16 ans), aboutissement du travail de l’atelier chorégraphique en partenariat avec le conservatoire de Limonest a été présenté aux divers spectacles de l’association et au conservatoire, remportant un
vif succès à chaque représentation.
✓ En Juin 2014, le spectacle de la section « Eveil » au complexe sportif Moulin
Carron a réuni cette année encore de nombreux spectateurs avec toujours la
participation de la section handi-danse gérée par Isabelle Lorenzen dans un climat très convivial.
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✓ Le spectacle de fin d’année à l’Aqueduc, cette année, a inauguré une nouvelle
organisation du spectacle sur le modèle de celui organisé à Craponne l’an dernier,
avec une formule de 4 spectacles plus court (1h10) sur 2 jours. Le spectacle a
été un gros succès et la nouvelle formule qui a été largement plébiscitée par les
spectateurs sera reconduite pour les prochains spectacles.
Le rapport de l’activité 2013-2014 a reçu l’approbation à l’unanimité des voix.
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C) PREVISIONS 2014/2015
484 adhérents au 18 novembre 2014, répartis ainsi :
✓Eveil
4 cours
75 élèves (+1 élève)
✓Classique
6 cours
90 élèves (+ 8 élèves)
✓Jazz
16 cours
230 élèves (idem)
✓Gym
7 cours
124 élèves dont 24 en Gym Douce (les inscriptions
continuent encore, et l’effectif devrait atteint celui de l’an dernier)
✓Zumba
1 cours
32 élèves
Parmi ces adhérents 304 sont Dardillois, 70 élèves font 2 cours par semaine soit
552 prestations fournies.
Le nouveau rythme scolaire des primaires mis en place à la rentrée 2014 a demandé
une nouvelle organisation des cours et notamment plus de cours le mercredi aprèsmidi (le mercredi matin étant pris par le temps scolaire). Mais aucun cours n’a été
supprimé.
Les prévisions 2014-2015 ont reçu une approbation à l’unanimité des voix.

!

D) PROJETS POUR 2014/2015
- Le 13 décembre 2014 : La mairie de Dardilly et le CDFD organisent un Master
Class de Zumba avec Sarah et son compagnon lors de la matinée ‘Sport en famille’.
- Nouveau stage d’impro/danse-Musique(8-12 ans) encadré par Agnès, en collaboration avec l’AMD est proposé pendant la 2° semaine des vacances d’hiver à l'école
de musique.
- L’atelier chorégraphique pour les 12-16 ans sera organisé avec l’AMD sur 9 samedis
aboutissant à la présentation d’un spectacle d’1h (0,5h danse + 0,5h musique) prévu
en Mai 2015 sur le thème de « la Danse Macabre ». Il est proposé avec une participation financière des élèves de 60€ pour 30 h de cours.
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- Les 13 et 14 juin 2015 : spectacle de fin d’année à l'Aqueduc sur la formule de 4
spectacles d’environ 1h15 sur 2 jours regroupant tous les cours de danse à partir
des 8/9 ans. Cette année, une nouveauté, le spectacle sera construit autour d’une
histoire .
Le seul point noir de la formule 4 spectacles, déjà soulevé l’an dernier et inévitable
encore cette année, est qu’ un certain nombre de familles se retrouve concernées
par les 2 jours de spectacles (en 2015, elles seront 50). Malgré toute la bonne volonté de la direction, il a été impossible de faire autrement pour l’intérêt, l’homogénéité et la richesse de tous les spectacles.
Pour la gestion de la participation des volontaires à l’organisation du spectacle, un
Doodle sera mis en place comme l’année dernière. La participation à l’achat de costumes ne sera pas appliquée cette année.
- Le 19 juin 2015 : Spectacle des «Eveils» à l’Aqueduc regroupant les 3 cours d’éveil
accompagnés par des classes de Grandes (classique et jazz), et bien sûr encore
cette année, la section Handi-danse.
Les projets 2014-2015 ont reçus l’approbation à l’unanimité des voix.
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E) RAPPORT FINANCIER
Le Bilan financier a été préparé par la trésorière Murielle Morales, mais excusée
pour ce soir, il est présenté par Isabelle Lorenzen selon les documents fournis cijoints.
Le spectacle s’est auto-financé malgré la renonciation à la participation financière
des élèves aux costumes, avec un solde bénéficiaire de 51€.
Le résultat de l’exercice se solde par un Bénéfice de 2.406€.
La progression des cotisations de 2%, sans augmentation de tarif ou subventions, a
permis de générer un chiffre d’affaires de près de 115.000€.
Les augmentations de charges des frais généraux (essentiellement liés au nouveau
site internet) mais aussi de personnel (du fait notamment des remplacements durant
les congés maternités, et des frais de formation) ont donc pu être absorbées.
En conclusion, le rapport financier est bon et génère un surplus qui nous permet de
financer tous nos projets à moindre coût pour les élèves, sans subvention de la Mairie, fait rare pour une association de notre taille. Et nos réserves sont suffisantes
pour envisager sereinement la prochaine rentrée.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des voix.
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F) POINTS DIVERS
-

Les Portes ouvertes pour les jeunes élèves (jusqu’en 6ème) auront lieu la dernière semaine de décembre 2014.

-

2 de nos anciennes élèves ont intégré le conservatoire à la rentrée en jazz et
contemporain.

-

Le cours de Zumba a été repris à la rentrée 2014 par Sarah, professeur de
Zumba diplômée en statut auto-entrepreneur, avec succès. Les cours tournent
à 27 élèves en moyenne et on a dû refuser de nombreuses demandes d’inscription.

-

Compte tenu de la bonne santé financière de l’association, il a été décidé à la
rentrée 2014 d’investir dans des costumes, des tapis et ballons de gym.

-

Le relookage de l’image de l’association initié l’an dernier est abouti, et un
nouveau site internet est en ligne, géré par Isabelle Lorenzen, ainsi qu’un nouveau logo en couleur. Des évolutions sont étudiées vers les réseaux sociaux
comme Facebook, ou la mise en ligne de vidéos pour rendre le site moins statique, plus interactif.

-

De nombreux stagiaires ont été accueillis durant 2013/2014 de tous niveaux
et horizons (même un garçon) avec beaucoup de partage et richesse pour tous.
Nous souhaitons perpétuer cette démarche qui s’inscrit totalement dans le
but d’ouverture de notre association.

-

Dans cette même ligne d’ouverture, nous intégrons cette année dans le cours
de gym douce du vendredi, des personnes déficientes.

Les points divers ont reçu une approbation à l’unanimité des voix.

!
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G) QUESTIONS DIVERSES
La présidente donne la parole aux participants pour poser leurs questions :
-

les participants demandent à l’association d’étudier les conditions pour utiliser une partie du financement par la carte M’RA.

-

Constat flagrant d’une dégradation récente de l’état de propreté du complexe
sportif Moulin Carron(salle et WC), les participants demandent à l’association
de faire remonter cette préoccupation auprès des services municipaux.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente
lève la séance.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
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