
Compte rendu de l'Assemblée Générale du PiedLéger
Jeudi 19 octobre 2017 à 20h à la salle des fêtes de Givry

Présidente de séance : Josiane Bergeot Secrétaire : Jacques Lucy
Adhérents à jour de cotisation présents: 31 (10 autres absents ont été excusés)

I - Rapport d'activité pour 2016-2017 présenté par la présidente

Cette année nous avons eu 62 adhérents :
-  14 par sympathie, venant aux soirées entre nous
-  48 personnes suivent les cours, 6 qui ont acheté des carnets de 10 séances et 42 paient à l’année
ou au trimestre

Nous avons organisé :
- 3 stages de danse :      1 en ligne avec Adeline
-                                     1 stage de salsa
-                                     1 stage de bachata
- + une soirée, un samedi, de bal entre nous

Nous rappelons que la Mairie de Givry met la salle gracieusement à notre disposition le jeudi, ce
qui représente une aide précieuse. Pour les 3 samedis où nous organisons des stages, la redevance
à payer est de 100 €, somme très modique.

En projet :
- Nous prévoyons 3 stages de danse, dont le premier sera le samedi 25 novembre   : salsa

avec  Christophe  NOLOT  pour  deux  heures  de  cours  entrecoupé  d’1/4  d’heure  pour
respirer, boire et grignoter. Ensuite pour les passionnés, on continue jusqu’à épuisement.

- En 2018 suivront la danse en ligne avec Adeline (jeudi en février)  puis bachata  avec
Noémie et Fafa samedi 3 février 2018,

- Pour le 3ème samedi, 24 mars 2018, rien n’est arrêté : nous avons envisagé un stage cajun,
une  animation  soirée  entre  nous  par  un  animateur  extérieur  ou  une  soirée  danses
traditionnelles.

Les dates des différentes activités et les modifications exceptionnelles seront à voir sur le site :
http://jacqueslucy.eu/PiedGivry/
Mise aux voix pour approbation du rapportd’activité : Il est accepté à l'unanimité.

II - Rapport de Trésorerie

Le document résumant la situation de l’exercice allant du 1/09/2016 au 31/08/2017 est distribué
dans la salle et visible en fin de ce document. Nous avons bien maîtrisé les charges d’exploitation.
Par contre, les produits d’exploitation ont légèrement baissé (nombre d’adhérents un peu plus
faible) mais les stages de danses ayant un bilan bénéficiaire, il nous reste un bénéfice annuel de
676,49 euros.
Ceci nous permet de ne pas modifier les tarifs pour l’adhésion et les cours.
Le seul investissement fait a été l’achat d’un micro pour Valérie (33,99 €)
Le rapport de trésorerie est adopté à l'unanimité.
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III – Renouvellements statutaires

Jacques Lucy indique que le Conseil d'Administration est le centre de décision de l'association. 
Y participer n'est pas une contrainte très lourde : environ 5 réunions par an.
Il est nécessaire d'élargir ce CA à de nouveaux adhérents, si possible plus jeunes, capables d'aider et d'apporter de 
nouvelles idées. D'où un appel à candidatures.

Sont sortants et n'ont pas manifesté le souhait de renouveler leur présence     :   
Sébastien Bernon, Josiane Bouchault, Christiane Porteboeuf
Sont candidats     :   Axelle Mouchel, Jacques Forest, Muriel Forest, Stéphanie Cadario.
Candidatures  acceptées à l'unanimité.

Le nouveau CA se compose donc de 17 personnes :
Elisabeth Arbinet, André Arbinet, Josiane Bergeot, Lucette Bolling, Stéphanie Cadario, Pierrette Cauchois, Gérard
Chabert, Denise Duteil, Jacques Forest, Muriel Forest, Cécile Garnier, Roger Huard, Jacques Lucy, Claire Martin-
Lucy, Aurore Michelot, Axelle Mouchel, Louis Vandenbergh.

Ce CA se réunira dans le mois d'octobre pour élire le bureau (Il est prévu que Stéphanie Cadario remplace 
Sébastien Bernon au poste de Trésorier).

Nouveau Conseil d’Administration adopté à l'unanimité.

IV – Questions diverses et discussion

On rappelle le calendrier de l'atelier :
cours avec Valérie le jeudi 1er, 2ème et 4ème du mois, sauf adaptation particulière (ex : en fin d’année)
Une modification de la structure des cours a été proposée par Valérie afin d’atténuer le saut entre « débutants » et 
avancés en créant un niveau « moyens », d’où un nouvel horaire à partir de 19h :
18h15  danses en ligne  19h 
19h   3/4h pour les débutants  19h45 
19h45 1/2h pour les moyens   20h15  
20h15 3/4h pour les avancés  21h
Il est demandé à chacun d’éviter les bavardages excessifs pour éviter à Valérie de forcer sa voix et d’éviter les 
dérapages pour l’horaire

Jacques Lucy rappelle l'importance pour chacun de donner si possible le numéro de téléphone portable et/ou 
l'adresse mél. Ceci afin de pouvoir avertir en urgence d'événements survenant à la dernière minute, par exemple 
annulation d'un cours à cause d'intempéries (neige verglas, indisponibilité de la salle,....) ou maladie.

Concernant la soirée entre nous du 3ème jeudi du mois, Muriel Forest et Denise Duteil rappellent que ce peut être 
l’occasion de mettre en pratique (réviser?) ce que l’on a appris avec Valérie ou lors de stages. Josiane Bergeot 
souligne l’aspect convivialité de ce moment et de l’opportunité de répondre aux souhaits des participants. Il y a là 
un équilibre à trouver entre les différentes demandes.
Par ailleurs (Elisabeth Arbinet) les amis qui y sont invités doivent l’être par des adhérents à jour de cotisation.

L’association entame sa dixième année de fonctionnement. On propose de marquer cet événement 
* en proposant à la presse un article à cette occasion
* en invitant des personnes à un pot permettant de présenter nos activités

Le site internet est actuellement hébergé gratuitement par Jacques Lucy qui le gère. On souhaite qu’il devienne 
autonome pour avoir plus de lisibilité par les moteurs de recherche (référencement) grâce à un nom plus visible 
(on suggère dansesavallonnaises). Le site serait hébergé par OVH, il en coûtera environ 100 € par an. Guillaume 
Lambert se propose d’aider Jacques Lucy pour effectuer cette migration.

Jeannine Loyraux rappelle à l’assemblée l’excellente animation que fait bénévolement Denise Duteil pour les 
danses en lignes.  Applaudissements.

L'ordre du jour étant épuisé, on termine la réunion à 20h45.
Ci- après : le compte de résultats (trésorerie)
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