Centre de Danse et de Fitness de Dardilly
Mairie de Dardilly
69570 Dardilly
Contact : ilorenzen@cdfd.fr
Tel : 0661096075

Compte rendu de l’Assemblée Générale du
lundi 13 novembre 2017
Lieu : Salle Voltaire de L’Aqueduc à 20h30 à Dardilly
Conformément aux statuts le conseil d’administration s’est réuni le 26/10 /17 et a fixé l’ordre
du jour suivant pour l’assemblée :
Ordre du jour
1. Rapport moral de la présidente
2. Rapport du bureau sur l’activité 2016/2017
3. Rapport financier de la saison 2016/2017
4. Prévisionnel de la saison 2017/2018
5. Projets 2017/2018
6. Renouvellement des membres du conseil d’administration
7. Questions diverses
Présentation et tour de table des présents à l’Assemblée Générale et émargement de la
feuille de présence.
Les personnes présentes ou représentées exprimeront 121 voix.
Remerciements à Bernard Paget, adjoint à la culture et aux sports, de sa présence.
Toutes les décisions devront recueillir le vote d’au moins la majorité de ces voix pour être
préalablement approuvées.
Après le mot d’accueil, la présidente ouvre la séance.

1) Rapport moral

L’association est toujours animée par le désir de mettre le bien-être et l’humain au
centre de la pratique de la danse et de la Gym.
Cette année (2017-18) sera marquée par les 10 ans de l’association.

 Le rapport moral a reçu l’unanimité des voix.

2) Rapport sur l’activité 2016/2017

465 adhérents au 30 juin 2017, dont 63% de Dardillois se répartissant comme suit :
Cours
Eveil
Classique
Jazz
Gym (renforcement

Nombre de cours
3
6
17
7

Nombre d’élèves
47
75
221
133

1

33

musculaire + Gym douce)

Zumba

63 élèves font 2 cours par semaine en danse(53) ou en gym (10)
Soit 528 prestations. Taux de remplissage sur 34 cours : 15,52
Les tarifs sont restés identiques à ceux de l’année précédente et aucune demande
de financement des costumes n’a été demandée aux élèves pour la cinquième année
consécutive.

Les temps forts de l’année 2016/ 2017 :

 Portes ouvertes en décembre pour tous les cours de danse Participation au sport en famille avec la Zumba et un cours de gym-spécial-dos.
 Atelier chorégraphique mené par Agnès et spectacle avec l'AMD le 9 avril à
l'Aqueduc
 Spectacle éveil à la danse , initiation , grandes et handi-danse le vendredi 10 juin
2017



Le rapport de l’activité 2016/2017 a reçu l’approbation à l’unanimité des voix.

3) Rapport financier
Le bilan financier a été préparé et présenté selon les documents joints par la
trésorière, Sophie Poncet.
Les cotisations ont baissé cette année -5570 €, mais les élèves en plus cette année
augmenteront le nombre de cotisations en 2017/2018 .
Il n'y a pas eu de recette de spectacle l'an dernier, cela a donc donné un budget final
à – 5595€
Les frais généraux sont toujours parfaitement maitrisés et se situent dans la même
fourchette depuis les 3 dernières années.
Le résultat de l’exercice se solde par une perte de 5595 euros.
Le bureau s’emploie à effectuer une gestion prudente, en bon père de famille. Le
budget a été validé pour l'année.
 Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des voix.

4) Prévisionnel de la saison 207/2018

A la date de l’assemblée, 464 adhérents dont 56 élèves qui font deux cours par
semaine, soit 520 prestations.

Cours
Eveil+initiation
Classique
Jazz
Gym (renforcement

Nombre de cours
5
6
15
7

Nombre d’élèves
78
81
173
140

1

38

musculaire + Gym douce)

Zumba

Cela est donc de bon augure pour les comptes de cette année.
Le spectacle traditionnel, qui a désormais lieu tous les 2 ans, a lieu cette année à
Chaponay et devrait permettre de générer des bénéfices. Ce spectacle marquera les
10 ans de l’association en Juin 2018.
Une participation de 15 € sera demandée (prix des places du spectacle)

Le rapport prévisionnel donne les éléments suivants à la date de l’assemblée en
s’appuyant sur les éléments notifiés dans le document joint :
-

Un résultat positif de 1840 euros

 Les prévisions 2017/ 2018 reçoivent l’approbation à l’unanimité des voix.

5) Les projets de l’année 2017/2018
Portes ouvertes pour les plus jeunes en décembre et participation du
« sport en famille » avec la Zumba.
 Un stage de création du 19 au 22 Février de 4 jours pendant les vacances
scolaires, ouvert aux élèves de 7-11ans et 12-15 ans .

 Un atelier chorégraphique sur 9 samedis après- midi coordonné par Agnès
Merlin en vue d’un spectacle à l'Aqueduc le vendredi 8 juin en collaboration
avec l’AMD . Cet atelier est proposé aux ados.

 Le Groupe Handi danse coordonné par Isabelle Lorenzen présentera une
chorégraphie avec le cours du mercredi 17h30 lors du spectacle du 8 juin à
l'Aqueduc.

 Le grand spectacle aura lieu le Dimanche 3 juin à l'Espace Jean Gabin
Chaponnay 69970

à

L'Espace Jean Gabin permet d'accuiellir 700 spectateurs . Le plateau pour les
danseuses est très grand (16m sur 10m)
Des répétitions auront lieu le 5 et le 26 mai au Gymnase de Dardilly.
Il y aura tous les élèves sur scène, les éveils ne seront qu'au premier spectacle.
- 14h00 : 1er spectacle
- 18H00 : 2nd spectacle
Le bar sera géré par délégation à l'association « Human Afrique »

6) Renouvellement du conseil d’administration
Ce sont proposés pour renouveler leur action au sein du coneil d’administration ou
se sont portés nouveaux membres :
1. Véronique Contesti
2. Cathy Badonnel
3. Sophie Poncet
4. Raphaelle Annes
5. Catherine Tricaud
6. Aurore Borel
7. Béatrice Marie

8. Anne-Marie Bonde
Parmi ses membres, le conseil propose de constituer le bureau en attribuant aux
fonctions principales et ou des adjoints, la façon suivante.

Présidente
Vice -Présidente
Trésorière
Trésoriére adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Véronique Contesti
Cathy Badonnel
Sophie Poncet
Raphaelle Annes
Catherine Tricaud
Aurore Borel

 Vote à main levée : Tous les candidats sont élus et Réélus à l’unanimité des voix.

7) Questions diverses
 Les points divers
-

Une des enceintes va être changée dans la salle de danse

-

La salle de danse glisse : le signifier à Yohan

-

Proposition spontanée de mamans présentes afin d’aider à la logistique des
petites lors du spectacle de fin d’année.

L'AG a fini avec un pot de l'Amitié .

