CENTRE DE DANSE ET DE FITNESS DE
DARDILLY
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du jeudi 18 novembre 2010 à
20h30 Dardilly.
Présents : 3 membres du bureau (1 absent) et 140 personnes présentes ou représentées et
3 professeurs.

BILAN 2009-2010 :
Bilan moral :
380 adhérents dont 415 prestations, répartis dans différentes sections :
-70 : éveil à la danse
-57 : danse classique
-176 : jazz
-105 : renforcement musculaire
Nous avons eu pour cette année 40 adhérents de plus qu'en 2008-2009 avec la création d'un cours
supplémentaire d'éveil à la danse. Beaucoup de demandes d'inscription ont dû être refusées.

Manifestations :
-Trois spectacles à l'Aqueduc les 29 et 30 mai, un spectacle le 11 juin au Gymnase Moulin Carron
pour le groupe des 5 ans avec des grandes ravies de danser.
Une belle réussite pour ces spectacles avec des salles affichant complet à l'Aqueduc!
- Des élèves de l'association ont participé cette année à deux représentations de la comédie
musicale« West Side Story » les 19 et 24 juin, mise en scène par le Conservatoire de Limonest.
Spectacle qui a suscité lui aussi beaucoup d'enthousiasme.

Bilan financier :
Exercice achevé en août 2010. C'est le troisième exercice d'activité pour l'association. Notre
association a grossi de façon importante puisque de 250 adhérents la première année, nous en
sommes à 380 pour l'année 2009-2010.
Le chiffre d'affaire total est de 97 392€ : 89 080€ côtisations adhérents+ 8312€ recette spectacle
Les frais de spectacle s'élevant à 9140€, nous sommes cette année déficitaire au niveau du
spectacle. Heureusement, grâce à une gestion saine, nous bouclons l'exercice avec un bénéfice de
544€.
Notre plus gros poste de dépenses reste évidemment les frais de personnel : salaires et formations
Le budget spectacle est très lourd pour l'association bien que la salle de spectacle nous soit prêtée
gracieusement par la municipalité pour deux représentations. Toujours est-il que la location pour

une représentation, un budget technique onéreux, la location et l'achat de costumes représentent
des dépenses importantes. Nous avons besoin d'environ 400 costumes pour équiper tous les élèves
(certains font 6 danses)
En effet nous sommes en période d'investissement et nous avons achetés beaucoup de costumes,
perruques, chapeaux cette année. Nous avons aussi investit dans de nouveaux placards pour stocker
tout cela(sur la mezzanine de la salle de danse). Ils sont déjà pleins......
A noter que la participation de nos élèves à West Side Story n'a pas été financée et que la
rénumération de nos professeurs intervenants ainsi que la location des costumes étaient à la charge
de l'association.
Nous avons eu cette année un souci avec certaines grandes élèves : problèmes de discipline, retards,
absences, tenue inadéquate etc....Comportement difficilement conjuguable avec la danse, discipline
pleine de rigueur....
Nous voulons enfin vous informer qu'Agnès a mis au monde en mai une petite Rose! Merci à
Blandine pour son remplacement.

SAISON 2010-2011
A ce jour, nous comptons 443 adhérents dont environ 493 prestations (260 dardillois) répartis
comme suit :
-95 :éveil à la danse
-205 : jazz
-73 : classique
-120 : renforcement musculaire
Belle progression du classique avec le même créneau d'heures ; intégration d'élèves du
conservatoire de Sainte-Foy.
Evolution également pour l'éveil à la danse.
Parmi ces adhérents, 61 foyers ont inscrits 2 à 3 membres de leur famille au CDFD. 58 élèves
prennent 2 ou 3 cours.
Création cours : 1 cours d'éveil à la danse le mercredi, 2 cours jazz enfant , 1 cours jazz adulte et 1
cours de renforcement musculaire le vendredi à 12h15 pour soulager le cours du mardi 12h15 qui
est complet. Beau succès
Cette année, chaque professeur remarquant des absences non excusées, des retards ou problèmes de
comportement, prévient les parents par e.mail. Nous notons déjà une nette amélioration par rapport
à l'année dernière.
Portes ouvertes pour les jeunes élèves (jusqu'au CM2) semaine du 13 au 17 décembre.
Participation de l'association à « Sport en famille » le 11 décemmbre 2010 et le 19 février 2011 au
complexe sportif.
Perspective spectacle:
Trois spectacles à l'Aqueduc les 28 et 29 mai + un au Gymnase Moulin Carron (trois groupes de

petits mercredi 9h30, 11h30 et 14h15
Présentation de Sandy Gaillac- Berdague, mère d'élève et elle-même danseuse au CDFD, qui
intégrera le support technique pour la préparation du spectacle. Actuellement en relation avec une
école d'audiovisuel pour nous aider à améliorer la technique vidéo et enrichir nos spectacles.
Afin de mieux gérer nos dépenses pour les costumes, nous rentrons en contact avec d'autres écoles
et associations de danse afin d'échanger ceux-ci
Estelle Royal, professeur de classique actuellement remplacée par Blandine, a accouché d'un petit
garçon. Nous attendons son retour au mois de janvier
Merci à Blandine pour son nouveau remplacement.

RESULTAT PREVISIONNEL 2010-2011 (hors spectacle 2011)
Pour la première année, nous proposons un tarif différent d'adhésion pour les dardillois et les non
dardillois. : 15€ Dardillois ; 25€ non dardillois.
Nos recettes prévues : 100 300€ avec100 000€ de côtisations adhérents et 300 € de produits
bancaires 300€.
Nos dépenses prévues : 95 850€ avec 90 200€ de frais de personnel et 5 650€ de frais généraux.
Ce qui nous laisserait un bénéfice de 4 450€.

La réunion s'est terminée cordialement autour du pot de l'amitié.

