CENTRE DE DANSE ET DE FITNESS DE
DARDILLY
Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du jeudi 24 novembre 2011 à 20h30 Dardilly.
Présents : 21 personnes , 110 pouvoirs de membres de l’association.
Le bureau au complet est représenté par 5 personnes.
Invités : 2 professeurs de danse
La mairie est représentée par Mme Rose-France Fournillon adjointe à la culture de Dardilly.

BILAN 2010-2011 :
Déroulement de l’année :
448 adhérents dont 500 prestations, réparties dans différentes sections :
- 77 : éveil à la danse
-73 : danse classique
-204 : jazz
-126 : renforcement musculaire
La création de 3 cours de jazz le vendredi , 1 cours d'éveil le mercredi et 1 cours de gym le
vendredi à 12h15 a généré 68 adhérents supplémentaires. Malgré ces créations de cours beaucoup
de demandes d'inscriptions ont dû être refusées.

Manifestations :
-Trois spectacles à l'Aqueduc les 28 et 29 mai:
Belle réussite pour ces spectacles avec des salles affichant complet .
-Un spectacle au complexe sportif Moulin Carron le 17 juin avec les groupes d'éveil et 3 groupes de
grandes .
 2 Spectacles 'Pierrot Lunaire ' suite au stage de création-improvisation avec l'AMD . Projet
reconduit sur un nouveau thème cette année avec des + jeunes
Spectacle à l'Aqueduc:
Nous avons essayé d'innover et de travailler en collaboration avec le « Centre Factory » , Ecole de
cinéma à Villeurbanne pour la fabrication de mini vidéos et la captation du spectacle.
Le résultat a été décevant surtout concernant le DVD , cette expérience ne sera donc pas reconduite.

Bilan financier :
Exercice achevé en août 2011. C'est le quatrième exercice d'activité pour l'association. Notre
association a grossi de façon importante puisque de 250 adhérents la première année, nous en
sommes à 448 pour l'année 2010-2011.
Le bilan de l'année 2010-2011 est largement bénéficiaire ce qui permettra d'augmenter notre fonds
de réserve en cas de difficultés.

Membres du bureau :
Nous avons coopté un nouveau membre.
Sandy Gaillac: chargée de la communication et des relations extérieures.
Sandy est très active depuis 2 ans et nous aide beaucoup pour la préparation du spectacle.

SAISON 2011-2012
A ce jour, nous comptons 447 adhérents dont environ 500 prestations répartis comme suit :
-80 :éveil à la danse
-226: prestations en jazz soit environ pour 216 élèves
-69 : classique
-109 : renforcement musculaire
Nous avons 282 Dardillois soit 22 de plus que l'an passé.
Nous avons perdu des élèves en gym, notamment dans les cours de 12h15. Les autres cours sont
bien remplis surtout celui du mercredi soir.
Parmi ces adhérents, 71 foyers ont inscrit 2 à 3 membres de leur famille au CDFD. 50 élèves
prennent 2 cours. Nous avons 3 élèves qui prennent 3 cours.
Création cours : 1 cours de jazz de 8-9 ans (2003)
Taux de remplissage par cours: 32 créneaux pour 500 prestations une moyenne de 15,26 élèves par
cours.
Nous travaillons sur 32 créneaux soit un 1/4 en gym et 3/4 en danse.
Politique pédagogique des cours: Nous avons décidé cette année de ne pas laisser les élèves avec
leur professeur habituel. Notre association ayant une diversité de professeurs nous avons trouvé
intéressant que les enfants dans leur parcours d'enseignement de la danse changent de professeur
(jazz) . Nous avons aussi remodelé certains cours et séparé des enfants pour un meilleur travail.
Nous avons de ce fait cette année beaucoup moins de problèmes de discipline et d'absences.
Estelle Hanras (professeur de jazz) a accouché d'un petit Martin en août.
Elle s'est mise en disponibilité jusqu'en septembre 2012 pour s'occuper de ses enfants.
Agnès la remplace sur ces cours du mardi soir.

Remplacement d'un professeur en cas d'absence: Nous nous efforçons de ne pas annuler les cours
grâce au dévouement important de tous les membres de l'équipe.
Portes ouvertes pour les jeunes élèves (jusqu'au CM2) semaine du 12 au 16 décembre 2011.
Participation de l'association à « Sport en famille » le 15 octobre 2011 et en février 2011 au
complexe sportif.
Le 15 octobre un cours d'interval training a été proposé: beaucoup moins de monde que l'an passé ,
probablement en raison de la demi finale de la coupe du monde de rugby. 1 personne extérieure à
l'association était présente.
Perspective spectacles:
3 spectacles à l'Aqueduc les 9 et 10 juin 2012 + 1 au Gymnase Moulin Caron le 22 juin 2012
(quatre groupes de petits mercredi 9h30, 10h30, 11h30 et 13h30) + Présentation du boléro de Ravel
Etant une association la mairie nous met à disposition l'Aqueduc pour deux spectacles, nous réglons
le troisième). Pour l'aspect technique nous devons nous débrouiller et avoir notre propre équipe
technique. Les 3 spectacles sont trop lourds à assumer pour Youcef. Il est régisseur général et doit
s'occuper principalement des problèmes de sécurité et non pas de la technicité lumière et son du
spectacle.Nous reconduisons donc notre travail avec le technicien lumière, Samuel.
Nous avons décidé de monter un power point par nous même et de prendre à notre charge la
location du vidéoprojecteur.
La captation du spectacle sera assurée par un professionnel et nous pourrons faire un petit bénéfice
en nous occupant du suivi de la vente, ce qui nous permettra de financer le vidéoprojecteur.
Décision de couper le cyclo (1/3) pour ne garder que l'espace dédié la projection.
Il y a un changement de direction à l'atelier « Fil en forme » qui nous confectionne les costumes.
Ils ont augmenté leurs tarifs de façon surprenante.
Il faudra prévoir plus d'échanges avec d'autres associations de danse.
Projets/ Partenariat :
BOLERO de RAVEL
Avec le conservatoire de Limonest
22 enfants de 12 à 16 ans vont monter une chorégraphie sur le Boléro de Ravel avec l'aide d'Agnès.
Elles travailleront une dizaine de samedis matin pour le projet.
Finalité : Spectacle avec 100 musiciens le 7avril à la salle des fêtes de Limonest(20h30)
Présentation au complexe sportif le vendredi 22 juin à 20h avec le spectacle des petits, avec en
accompagnement une vingtaine de musiciens de l'AMD
CREATION MUSIQUE et DANSE
Reconduction du stage « improvisation et création » avec l'AMD avec des enfants plus jeunes (911ans)
Stage pendant les vacances de Pâques avec pour référante Agnès.
Elle même suivra un stage axé sur l'improvisation en janvier.

Les finances
Nous partons sur un budget équivalent à celui de l'année 2010-2011.
Nous aurons plus de dépenses salariales en raison de nos deux projets.
Pour la deuxième année, nous proposons un tarif différent d'adhésion pour les dardillois et les non
dardillois. : 15€ Dardillois ; 25€ non dardillois.
La mairie nous a demandé de proposer une différence tarifaire plus significative. Par exemple
certaines associations proposent une différence de 20% sur le tarif annuel.
Nous avons essayé de donner la priorité aux dardillois en refusant des extérieurs fin juin et en
septembre (surtout en éveil)
Mais c'est difficile car il n'y a pas beaucoup d'associations de danse dans le Nord de Lyon. Les
écoles privées sont chères et peu nombreuses. Il est difficile de trouver du classique.
La problématique est différente pour nous que pour les écoles de musique (Limonest, Ecully,
Tassin...) qui sont présentes dans toutes les communes limitrophes
Le bureau va réfléchir sur un tarif pour les familles ayant plusieurs adhérents au CDFD.
Mairie
Rose-France Fournillon a demandé :
la proportion du passeport culture proposé par la mairie: 40 collégiens en bénéficient.
Le nombre de nouveaux élèves chez les petits : 2 cours d'éveil soit 34 enfants de 5-7ans.

L'assemblée générale s'est clôturée à 22h30 par un pot de l'amitié.

La présidente.
Véronique Favreau Contesti

