Compte rendu de l’Assemblée générale
du Jeudi 28 Novembre 2013
Lieu : salle du Barriot à 20h30 à Dardilly.
ORDRE DU JOUR :
Rapport moral de la présidente

Rapport d’activités

Rapport financier de la saison 2012-2013

Spectacle 2014

Questions Diverses
Présentation : tour de table des présents à l’Assemblée générale, émargement de la
feuille de présence.
Personnes présentes ou représentées : _132_ personnes. Le quorum est atteint.
Mot d’accueil de la présidente Véronique Favreau-Contesti.

A) RAPPORT MORAL
La présidente rappelle que les priorités de l’association restent l’épanouissement de
l’enfant par la qualité de l’enseignement dans la bonne ambiance.
C’est cette motivation qui a orienté le développement de projets ouverts sur
l’extérieur depuis ces 3 dernières années :
-

Pour les Ados : Atelier chorégraphique avec Agnès en partenariat avec le
Conservatoire de musique de Limonest .

-

Les 8-12 ans : stage d’improvisation avec l’ADM (l’école de musique de Dardilly)

-

Les séniors avec la gym douce et la demande d’un second cours (28 adhérentes).

En conclusion, la différence de notre association avec les clubs de sport est sur
l’apport d’un travail correctif, et d’une convivialité.
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B) RAPPORT D’ACTIVITES 2012/2013
460 adhérents répartis ainsi :
 Classique
6 cours
84 élèves
 Eveil
5 cours
83 élèves
 Jazz
15 cours
209 élèves
 Gym
7 cours
140 élèves (inscriptions jusqu’en mars)

Remarques : 58 élèves participent à 2 cours par semaine, et 290 adhérents sont
Dardillois (soit 65%)

Temps forts 2012/2013 :
 stage d’impro (8-12 ans) avec Agnès et en partenariat avec l'AMD qui a fédéré
une dizaine d’enfants.
 Le spectacle « DANZON » (14-17 ans), au complexe sportif Moulin Carron, en
partenariat avec le conservatoire de Limonest a réuni les participantes de 2
cours de jazz et 7 autres danseuses.
 En Juin 2013, le spectacle de la section « Eveil » au complexe sportif Moulin
Carron a permis la participation de la section handidanse gérée par Isabelle dans
un climat très convivial et a recueilli un franc succès.
 Le spectacle de fin d’année, compte tenu de l’indisponibilité de l’Aqueduc en Juin
2013, s’est déroulé exceptionnellement dans la salle ‘Eole’ à Craponne qui avait
une plus grande capacité d’accueil du public. Cela nous a permis et contraints à
une nouvelle organisation du spectacle avec une formule de 3 spectacles plus
court (1h10) sur 1 jour. Le spectacle a été un gros succès et la nouvelle formule
a été largement plébiscitée par les spectateurs.

C) PREVISIONS 2013/2014
470 adhérents au 22 novembre 2013, répartis ainsi :
 Classique
6 cours
81 élèves
 Eveil
4 cours
73 élèves (-1 cours)
 Jazz
16 cours
227 élèves (+1 cours)
 Gym
7 cours
135 élèves dont 28 en Gym Douce
 NOUVEAU création au 04 novembre 2013 (suite à la disponibilité d’une salle
le lundi de 20h45 à 21h45 et à la demande de la mairie)
Zumba
1 cours
21 élèves (+ environ 10 inscriptions en cours)

Remarques : 58 élèves font 2 cours par semaine en danse, et 18 en gym.
La participation dardilloise est de 282 adhérents (65%) ; et de 90% en zumba.

D) PROJETS POUR 2013/2014
- Le 14 décembre 2013 : Le CDFD organise un cours de Zumba avec Alexandre lors
de la matinée ‘Sport en famille’.
- Nouveau stage danse/impro (8/12 ans) encadré par Agnès, en collaboration avec
l’AMD est proposé pendant les vacances d’hiver à l'école de musique.
- Les 14 et 15 juin 2014 : Le spectacle de fin d’année, de retour à l'Aqueduc, sur la
même formule que l’année dernière : 4 spectacles de 1h10 regroupant tous les
cours de danse à partir des 8/9ans.
Pour la gestion de la participation des volontaires à l’organisation du spectacle, un
Doodle sera mis en place comme l’année dernière.
- Le 20 juin 2014 : Spectacle des «Eveils» à l’Aqueduc regroupant les 4 cours d’éveil
accompagnés par 6 classes de Grandes (jazz et classique) et pour la deuxième année,
la section Handidanse sera présente.
- Le 04 juillet 2014 : Nouveau spectacle en partenariat avec le Conservatoire de
Limonest prévu à la salle des Fêtes de Limonest ; résultat d’un atelier
chorégraphique échelonné sur 8 samedis dès le début de l’année 2014 sur la musique
« Mambo-Jambo ».
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E) RAPPORT FINANCIER
Bilan financier présenté par la trésorière Murielle Morales - Voir ci-joint.
L’augmentation du chiffre d’affaire est liée en partie à l’augmentation de 5% des
cotisations pour les extérieurs (demande de la mairie en 2012).
La mise en place de l’adhésion familiale n’a pas eu d’incidence.
Malgré le succès du spectacle à l’Eole, le poste est déficitaire compte tenu d’un gros
investissement dans des costumes en vue des prochaines saisons.
En conclusion, le rapport financier est bon et génère un surplus qui nous permet de
financer tous nos projets à moindre coût pour les élèves et en toute autonomie.

F) POINTS DIVERS
Les Portes ouvertes pour les jeunes élèves (jusqu’au CM2) auront lieu en
décembre 2013. Toujours appréciées par les parents, elles seront l’occasion d’une
distribution de papillotes de l’école des Noyeraies participant ainsi au financement
d’un projet de classe découverte pour 71 élèves prévue en Avril 2013 à St Nectaire.
3 de nos anciennes élèves ont intégré le conservatoire à la rentrée et 2 ont
intégré un sport étude section danse.
La gestion des remplacements des maternités s’est très bien déroulée, avec
un grand merci pour le bon travail accompli. Cette expérience a apporté un aspect
positif inattendu puisque les élèves se sont habituées au changement de professeur
et à retenir le meilleur de chaque mode d’enseignement.
Le CDFD a ouvert un cours de Zumba en s’appuyant sur Anaïs à qui une
formation sera offerte en Décembre afin de compléter son expérience.
Compte tenu de la bonne santé financière de l’association, il ne sera pas
demandé de participation financière pour les costumes aux élèves pour le spectacle
de fin d’année.

G) MODIFICATION DU BUREAU
La secrétaire, Chantal PELON, en poste étant démissionnaire, la présidente propose
de nommer Catherine TRICAUD, actuellement adjointe, au poste de secrétaire
titulaire et d’intégrer un nouveau membre en qualité d’adjointe. Carole PARQUET
faisant acte de candidature, sa nomination est proposée.
Vote à main levée : la nomination est acceptée à l’unanimité.

H) QUESTIONS DIVERSES
La présidente donne la parole aux participants pour poser leurs questions.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente
lève la séance.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
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