
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU PIED LEGER

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 à la Mairie de GIVRY - 20 h

 Présidente de séance : Josiane BERGEOT 
 Secrétaire : Jacques LUCY 
 Trésorier adjoint : Roger HUARD

 20 personnes présentes – 5 procurations

1 – Rapport d’activité pour 2017-2018

Cette année nous avons eu 57 adhérents (5 de moins que l’année dernière)
- 39 qui sont inscrits aux cours en payant à l’année ou au trimestre
- 9 qui ont acheté des carnets de 10 séances
- 9 par sympathie .

Nous avons organisé :
- 4 stages de danse : 1 stage de danse en ligne avec Adeline

1 stage de salsa avec Christophe 
2 stages de bachata avec Fafa

Nous rappelons que la Mairie de Givry met la salle gracieusement à notre disposition, sauf  pour les 3 
samedi où nous organisons des stages, la redevance à payer est de 100 euros.

 En projet :
- Fafa revient faire un stage de bachata le 17 novembre 2018. ( Il lui aurait été précisé de respecter
   1 h de stage pour les débutants-moyens et 1 h de stage pour les avançés . ) 
- Pour les deux autres samedi de réservés les 2 février et 23 mars 2019, nous attendons des
  propositions.
  Idées émises ce soir : - faire un Bal entre nous.

- faire un stage de danses Traditionnelles (danses folk) avec Jacky Aubague.
- faire un stage de danses Cajun (le prof. est à Bourges).
- faire un stage d’une danse de Salon: le Tango avec un prof. d’un autre Club
( prof. de Tonnerre ou prof. de Clamecy ou Michèle et Richard ou
Jean-Pierre et Josette … ) pour un échange Inter-Club . 
-  faire un cours de Guidage avec Jean-Pierre et Josette un jeudi entre-nous.

 Idées à approfondir au prochain CA (contacter les intervenants et connaître leurs conditions). 
- Adeline reviendra nous montrer de nouvelles danses en ligne le jeudi 21 février 2019.

Le contenu des cours de danses de Salon par Valérie a été grandement discuté :
• Garder 3 niveaux de cours ? 
• Intérêt du niveau intermédiaire ?
• 1 danse pendant plusieurs séances ?
• 1 même danse ou 2 aux 3 niveaux pendant la même séance ?
• Pas faire 2 danses semblables ( ex chacha et rumba ) pendant la même séance ?
• Travailler 1 seule figure et l’intégrer ensuite sur un enchaînement ?
• Travailler avec la musique ?

La demande des danseurs évolue et il est souhaitable d’avoir un entretien avec Valérie après avoir bien 
défini nos besoins pour les cours de danse de salon , au prochain CA.

Mise aux voix pour approbation du rapport d’activité : il est accepté à l’unanimité .



 2 – Rapport de Trésorerie 

Le document résumant la situation de l’exercice 2017 - 2018 est distribué dans la salle et visible en fin 
de ce document. 
Les charges d’exploitation sont toujours maîtrisées et malgré la baisse des produits d’exploitation, nous 
dégageons un bénéfice de 861,99 euros, grâce en partie, aux stages de danse. 

Il a été rappelé que cette association est à but non lucratif ; le bénéfice ci-dessus a été investi dans 
l’anniversaire des 10 ans du Pied-Léger ; le coût des 10 ans n’est pas encore communiqué , il le sera  
au prochain CA .
Remarques sur les 10 ans : 

- fête réussie dans l’ensemble .
- le choix des invités n’a pas été bien compris. (personne étrangère au Pied-Léger)
- Maria n’est pas venue pour faire la vidéo comme convenu (prestation déjà payée)
- L’Yonne Républicaine a été excusée pour son absence et reviendrait jeudi 25
  octobre 2018 pour un interview . 
- Les photos et Vidéos des 10 ans prises par les invités ont été demandées à être
   récupérées sur l’ordinateur ( pour ne pas perdre en qualité ).

Les dates des différentes activités et les modifications exceptionnelles seront à voir sur le site :
https://www.dansesavallonnaises.fr

Mise aux voix pour approbation du rapport de trésorerie : il a été accepté à l’unanimité .

3 – Renouvellements statutaires 

Il a été rappelé que le Conseil d’administration est le centre de décision de l’association. Y participer 
n’est pas une grande contrainte, car il est fait environ 5 réunions par an, dont des réunions téléphoniques.
Pour cette onzième année, il serait souhaitable d’élargir le CA à de nouveaux adhérents  afin d’assurer la 
pérennité de l’association. D’où un appel à candidature. 

Sont sortants du CA : - Axelle Mouchel
- Lucette Bolling
- Stéphanie Cadario

Sont entrants au CA : - Lydia Dewez
- Guillaume Lambert
- Marie Chabert
- Nadine  Launois
- Gérard Fuentes

Le nouveau CA se compose donc de 19 personnes : 

Elisabeth Arbinet, André Arbinet, Josiane Bergeot,  Pierrette Cauchois, Gérard Chabert, Marie Chabert, 
Denise Duteil, Jacques Forest, Muriel Forest, Cécile Garnier, Roger Huard, Jacques Lucy, Claire 
MartinLucy, Aurore Michelot, Louis Vandenbergh, Nadine Launois, Guillaume Lambert, Gérard 
Fuentes, Lydia Dewez



Ce CA se réunira ce soir jeudi 18 octobre 2018 pour élire le bureau.
Sont candidats au Bureau : - Muriel Forest : Présidente,
 - Josiane Bergeot : Vice Présidente,

- Aurore Michelot : Trésorière ,
-  Roger Huard : Vice-Trésorier,
- Denise Duteil : Secrétaire,
- Jacques Lucy : Vice Secrétaire 

 Mise aux voix pour approbation du Nouveau Conseil d’Administration: il est accepté à l’unanimité.
 

 4- Questions diverses et discussions 

- discussion à propos de la sono : les enceintes ne sont pas assez puissantes .
  Ce point sera repris et approfondi au cours du prochain CA.
  Guillaume Lambert fera des recherches sur le sujet .

Séance levée à 21h45 .



    


