ilorenzen@free

Compte rendu de l'Assemblée générale du jeudi 12 novembre 2009 à 20h30 à
l'Aqueduc de Dardilly.
Présence:
131 personnes présentes ou représentées
Les 4 membres du bureau et les quatres professeurs de l'association..
Bilan moral de la saison 2008-2009:
340 adhérents:
Avec 376 prestations (en effet une quarantaine d'élèves font deux cours par semaine)
Augmentation de 15% par rapport à l'année précédente.
Répartis dans les différentes sections
Eveil à la danse: 64
Danse classique: 48
Modern-jazz:145
Renforcement musculaire:92
Création de deux cours de classique (accueil des enfants à partir de 7 ans)
Beaucoup de demandes non satisfaites par manque de places.
Estelle Hanras(professeur de jazz) a étè remplacé par Blandine Bécheaux au mois de mars
pour son congé maternité.
Blandine a étè très apprécié des élèves.
Manifestations:
-Portes ouvertes en décembre pour les plus jeunes.
-3 spectacles le 6 et 7 juin à l'Aqueduc
240 enfants ont dansé à l'Aqueduc sous les yeux d'environ 900 spectateurs.
Grande nouveauté technique:
Achat d'un cyclo qui a permis la mise en place d'une projection vidéo en plus des lumières.
-Participation au défilé des 100 ans de Dardilly (avec une soixantaine d'enfants accompagnés
de leurs professeurs).
Quelques élèves et leur professeur ont suivi un stage à l'Atelier 9 à Lyon avec Bruce Taylor
(expérience à recommencer)
Saison 2009-2010
A ce jour nous avons 375 adhérents
415 prestations (une quarantaine d'adhérents suivent deux ou trois cours par semaine).
70: éveil à la danse
57: danse classique
176: modern-jazz

100: renforcement musculaire
Soit 35 adhérents de plus que l'an passé (belle progression dans toutes les sections)
60% de dardillois soit environ 230 adhérents.
Création d'un cours d'enfants(éveil à la danse)
Réflexion sur un tarif d'adhésion moins cher pour les Dardillois (rentrée 2010
Formation: Isabelle et Agnés ont participé au stage de Voiron en aout.
Isabelle se forme en pilates.
Estelle Royal suit des formations réguliéres par le biais du conservatoire.
Estelle Hanras a demandé une formation danse et handicap.
Isabelle donne depuis deux ans des cours handidanse et handigym aux ateliers Denis
Cordonnier (souhait d'intégrer l'handicap au sein de l'association)
Organisation d'une petite représentation en janvier 2010 aux CAT Denis Cordonnier.
Souhait de l'association de participer en 2010 à la semaine Bleue.
Isabelle interviendra en février lors du sport en famille (animation step).
Souhait de DAF que l'on participe au carnaval le 6mars(voir avec Estelle R et Agnés) car
Isabelle accompagne des élèves au stage de Bruce Taylor à la même date.
Organisation du spectacle 2010:
Rose- France Fournillon, l'adjointe à la culture nous a confirmé nos dates pour les spectacles
2010 soit le w-e du 29 et 30 mai (samedi 20h15 et dimanche 14h30 et 17h)
Les élèves cette année sont trop nombreux pour danser à l'Aqueduc.
Proposition aux 5-6 ans d 'une petite représentation au complexe sportif en juin.
L'organisation du spectacle devient très lourde nous demandons de l'aide aux parents.
Nous avons refusé au mois de juin et à la rentrée 2009 plus d'une centaine de demandes.
Réflexion pour la rentrée 2010 sur l'ouverture de nouveaux créneaux.
A l'étude le vendredi soir avec deux cours d'enfants et un cours d'adultes en jazz avec Agnés
et le vendredi midi en renforcement musculaire avec Isabelle.
Tenu compte de la difficulté de l'Aqueduc à accueillir autant d'élèves.Reflexion sur différents
spectacles (Aqueduc pour les 10 ans et + et complexe sportif pour les plus jeunes)
Organisation d'un stage de danse avec Agnés pendant les vacances de la Toussaint
(experience à renouveler).
Agnés attend un heureux événement pour début mai, elle commence à travailler sur le
spectacle pour tout préparer avant son départ.
Nous espérons que Blandine pourra la remplacer pendant ces deux mois d'absence.
L'assemblée vote le budget et le renouvellement du bureau.
La soirée s'est clôturée autour du pot de l'amitié.

