Compte rendu de l’Assemblée générale du Jeudi 22
Novembre 2012
Lieu : salle du Barriot à 20h30 à Dardilly.
Personnes présentes ou représentées : 120 personnes. Le quorum est atteint.
Présentation : tour de table des présents à l’Assemblée générale.
Mot d’accueil de la présidente Véronique Favreau-Contesti.

A) MISE A JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sont membres sortants :








Anne-Marie BONDE
Véronique FAVREAU-CONTESTI
Murièle MORALES
Philippe MULLER
Chantal PELON
Marie-Hélène SCHLIERER
Catherine TRICAUD

Se sont proposés pour renouveler leur action au sein du CA, ou se sont portés
nouveaux membres :









Raphaëlle ANNES
Anne-Marie BONDE
Véronique FAVREAU-CONTEST
Béatrice MARIE
Murièle MORALES
Chantal PELON
Marie-Hélène SCHLIERER
Catherine TRICAUD

Vote à main levée : tous les candidats sont élus/réélus à l’unanimité.
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B) RAPPORT MORAL
La présidente insiste sur l’épanouissement que l’enfant doit trouver au sein de
l’association.
Objectifs de l’école : proposer des activités de gym adulte en ouvrant aux séniors ou
aux personnes qui ont pu être blessées et ont besoin de faire une activité physique
régulière mais douce, avec la création d’un cours de « gym douce ».
Intention d’avoir une ouverture sur des projets extérieurs, d’où le partenariat avec
Limonest.

C) RAPPORT D’ACTIVITES 2011/2012
451 adhérents répartis ainsi :

Classique 5 cours
69 élèves

Eveil
5 cours
80 élèves

Jazz
16 cours 220 élèves

Gym
6 cours
118 élèves
Soit 487 prestations (36 élèves font 2 cours) sur 31 créneaux d’occupation (entre
15 et 16 élèves par cours).
281 Dardillois (soit 63%)
Temps forts 2011/2012 :
- 2 projets proposés aux enfants
 stage d’impro (8-12 ans) en partenariat avec l'AMD lors des vacances de
Pâques. (7 enfants) un déficit, car frais payés : 50 € par enfant, donc 350 € de
gain mais 20 heures réglées au professeur. Différence prise en charge par le
CDFD. Cela étant, c’était une belle réussite.
 Atelier « Boléro de Ravel » (13-16ans) : en partenariat avec le conservatoire
de Limonest (21 enfants) le coût pour l’association : 0 € . Magnifique spectacle
danse-musique.
Merci à Agnès pour ces deux beaux projets.
- Nos spectacles de fin d’année
 9 et 10 juin 2012, à l'Aqueduc, avec 171 enfants aux 2 grands spectacles et 81
enfants au petit spectacle du dimanche après-midi.
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 22 juin, spectacle au complexe sportif pour nos « éveil à la danse » avec la
participation des plus grandes.

D) PREVISIONS 2012/2013
452 adhérents au 22 novembre 2012, répartis ainsi :

Classique 6 cours 84 élèves (+15)

Eveil
5 cours 83 élèves

Jazz
15 cours 209 élèves (-1 cours, - 11 élèves)

Gym
7 cours 132 élèves
56 élèves font 2 cours par semaine .
Remarques :
Enorme succès de la gym-douce le vendredi matin avec 23 adhérentes.
Réflexion sur l'ouverture d'un deuxiéme cours l'an prochain.
Le pourcentage de Dardillois reste identique : 289, donc 65 %.
Nouveauté : changement dans la tarification, à la demande de la municipalité :
-

Pour les adhérents non-Dardillois : + 10 € sur l’adhésion et + 5 % sur les cours
L’’adhésion familiale à partir de 3 personnes : 20 € pour les 3 au lieu de 45 €
(15 x 3).

E) PROJETS POUR 2012/2013
- Nouveau stage danse/impro encadré par Agnès, en collaboration avec l’AMD est
proposé au mois de février à l'école de musique.
- Nouveau spectacle prévu le 25 mai 2013 au gymnase Moulin Carron, résultat d’un
atelier chorégraphique échelonné sur 8 samedis dès le début de l’année 2013 avec la
présentation de 3 œuvres : 1492, Il était une fois l’Amérique et Danzon. Ce
spectacle est en partenariat avec le Conservatoire de Limonest.
- Spectacle des « éveil à la danse » vendredi 14 juin 2013 au complexe sportif.
- 3 spectacles à l'Espace Eole à Craponne le 2 juin 2013 en raison de la fermeture de
l'Aqueduc.
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F) RAPPORT FINANCIER
Bilan financier présenté par la trésorière Murielle Morales - Voir ci-joint.

G) POINTS DIVERS
- Pour le spectacle 2013, Marie-Hélène propose d’élaborer un tableur pour le
spectacle (répartition des tâches pour le spectacle avec l'aide des parents).
- Estelle démarre son congé maternité au mois de mars 2013 ou avant, selon
l'évolution de sa grossesse. Isabelle et Véronique ont rencontré le professeur de
danse suppléant.
- Les Portes ouvertes pour les jeunes élèves (jusqu’au CM2) auront lieu du
17 au 21 décembre 2012 ainsi que le vendredi 14 décembre 2012.

La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
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