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Compte rendu de l'Assemblée générale le jeudi 4 décembre 2008 à 20h30 à l'Aqueduc
de Dardilly.
Présence:
110 personnes présentes ou représentées
Les 4 membres du bureau et la directrice.
Bilan moral de la saison 2007-2008:
En septembre 2007
Embauche de cinq professeurs
Agnés Merlin pour l'éveil à la danse et le jazz
Estelle Hanras pour le jazz
Estelle Royal pour les cours de classique
Isabelle Vialle pour un cours de renforcement musculaire
Isabelle Lorenzen pour les cours de jazz , d'éveil à la danse et de renforcement musculaire.
Il y a eu une grande demande pour intégrer l'association dés le mois de juin 2007 et
beaucoup de monde à la journée portes ouvertes de septembre.
Nous avions environ 290 élèves en octobre 2007.
En janvier nous avons récupéré trois cours de l'association « la forme par la danse »
Soit 34 élèves , Sandra embauchée pour un CDD de 6 mois en a assuré les cours.
Nous avons organisé pour ce groupe d'enfants un spectacle au complexe sportif en juin.
Les deux spectacles à l'Aqueduc se sont bien déroulés, avec 170 enfants sur scène.
L'organisation du spectacle avec 170 danseurs devient de plus en plus lourde.
Il nous faut plus d'aide de la part des parents.
Bilan financier de la saison 2007-2008
Les recettes sont de 75000€(sans le spectacle), 80126€ (avec le spectacle)
Les dépenses de 77997€ , dont 4880€pour l'organisation du spectacle.
Le résultat dégagé est de 2309€.
Le poste le plus important étant les frais de personnel qui représente 86%de notre budget.
Le spectacle a rapporté 360€ de bénéfice avec 5250€ de dépenses.
Le coût le plus important étant le technicien spécialiste des lumières.
Merci aux parents bénévoles pour la vidéo, la gestion des coulisses et l'organisation
générale.
Saison 2008-2009
A ce jour nous avons 340 adhérents soit 17 de plus que l'an passé.
376 prestations( en effet une quarantaine d'élèves font deux cours par semaine)
Nous avons 210 Dardillois .Nous songeons pour la rentrée prochaine à un tarif différent pour
les non- dardillois.
Nous avons cette année créé 2 cours supplémentaires de danse classique le lundi soir (soit

5 cours dans la semaine)
Eveil à la danse: 64 enfants
Jazz: 145 enfants et adultes
Classique:48 enfants
Gym: 90 adultes
Concernant la gym, plusieurs demandes ont été faites concernant un deuxième cours du
soir. Le lundi soir est à l'étude. En effet une quarantaine de personne ont étaient refusées en
septembre.
Les cours sont bien remplis avec une moyenne de 14,7 personnes par cours.
Une convention avec la mairie vient d'être signée concernant les droits et devoirs de
l'association , la mise à dispositions des locaux au complexe sportif et de l'Aqueduc lors des
spectacles.
Isabelle a suivi une formation handidanse cet été pour les déficients mentaux.
Isabelle a insisté sur une bonne entente entre les professeurs .
Cette année Dardilly fête ses 100 ans.
L'association s'est engagée pour soutenir le projet (21 juin 2009).
Les cours auront bien lieu jusqu'au 30 juin 2009.
La question a étè soulevé quant à la convention du ministère de la jeunesse et des sports.
Notre soucis est que nous ne faisons parti d'aucune fédération. Il faudrait étudier cette option
ainsi que le problème de la carte MRA.
Spectacle 2009:
Il est prévu le samedi 6 juin à 20h15 et dimanche 7 juin à 14h30 et 17h30 à l'Aqueduc.
En effet nous avons 230 élèves à présenter sur scène cette année et nous devons faire 3
spectacles.
L'Aqueduc offre deux prestations pour l'occupation de la salle et l'association prend à sa
charge un spectacle soit un coût de 490€ .
L'association étant encore nouvelle et n'ayant pas de fond pour les costumes. Nous vous
demanderons comme l'an passé une participation de 8€ par enfant pour un cours, 12€ pour
deux cours et 15€ pour trois cours.
Les costumes sont confectionnés par l'association « fil en forme » qui travaille à la duchère
dans le domaine de la réinsertion. Mais le tissu reste cher.
Les répétitions se dérouleront le mercredi 3 juin et le vendredi 5 juin.
Isabelle ne vendra plus les places pendant les cours. Des permanences seront mise en
place au complexe en mai (Catherine et Chantal s'en occuperont)
Nous tiendrons une réunion de préparation et demanderons de l'aide aux mamans pour le
spectacle.
Nadine sera présente pour la coiffure et le maquillage.
Les petites ne dansant que sur un spectacle, nous demanderons aux plus grandes d'aider en
coulisses.
Le résultat financier de la saison 2008-2009 devrait être un peu plus élevé que la saison
précédente.
La soirée s'est clôturée cordialement vers 21h30 autour d'un verre.

