
Compte rendu de l'Assemblée Générale de « PiedLéger »
le 30 septembre 2010 salle des fêtes de Givry à 20h

Ordre du jour : 
1. rapport d'activité
2. rapport de trésorerie
3. projets pour 2010-2011
4. renouvellements statutaires
5. questions diverses

Rapport d'activité
Josiane BERGEOT présidente rappelle que c'est la dernière année que la danse a été animée par 
Anne-Marie Contessenne.
Le thé dansant (avec Yves Busato) est une opération plus de prestige que lucrative : l'équilibre 
financier est très juste !.... Emoluments + Sacem sont à peine couverts par 90 entrées à 11 euros et la 
buvette qui a peu rapporté.
Le stage de Salsa a été très apprécié. Celui de tango a été décommandé à la dernière minute pour 
raison de santé de l'intervenante.
En juin 2010 nous sommes intervenus bénévolement pour faire des démonstrations de danses, d'une 
part à la Morlande (fête de quartier) et d'autre part à la fête de la musique à Givry.
Les soirées dansantes entre nous ont été appréciées et certains ont souhaité qu'il y en ait davantage.
L'association a cette année 33 adhérents.

Vote     : contre 0 , abstention : 0 , le rapport est adopté à l'unanimité

Rapport de trésorerie
Danielle Bergeron commente la feuille distribuée aux présents (voir annexe)
La baisse des avoirs entre le 31 août 2009 et le 31 août 2010  3 251,20 – 2 258,01 = 993,19 
correspond à peu près à l'investissement en matériel informatique + sono.
La situation financière est donc saine et permet quelques initiatives. La présidente souligne que 
l'association n'a aucune subvention, mais qu'elle est bien soutenue par la municipalité qui met la 
salle des fêtes à notre disposition gratuitement. 
Avec l'aide d'un stage au Centre Informatique d'Asquins, Danielle Bergeron a pu mettre la trésorerie 
et le fichier des adhérents en suivant les principes de gestion pour une association, le changement de 
trésorier(e) devrait se faire sans difficultés puisque Danielle souhaite passer le relais.

Vote     : contre 0 , abstention : 0 , le rapport est adopté à l'unanimité

Projets pour 2010-2011
Jacques LUCY rappelle qu'il n'a pas été évident de trouver un successeur à Anne-Marie 
Contessenne. La rémunération de l'animatrice correspond aux cotisations pour l'atelier de danse. 
Christine Hannequin a accepté de prendre la relève. L'association a pris en charge une semaine de 
stage pour l'aider.
Certaines personnes ayant fait remarquer une certaine imprécision dans le fonctionnement entre les 
2 périodes avant et après 20h il est proposé une organisation plus rigoureuse :



• de 18h15 à 19h country
• de 19h à 20h danses de salon   plutôt débutants
• de 20h à 20h30  pause dinatoire et convivialité
• de 20h30 à 21h30 danses de salon   plutôt avancés
• de 21h30 à …. danses libres : outre les souhaits, il peut y avoir de la salsa, des danses 

traditionnelles ou d'autres danses proposées par des participants.

On propose aussi des stages à des dates à préciser
• tango
• conduite de danse
• salsa

Dans certains cas, le dimanche pourrait mieux convenir que le samedi.
Si les stages ont été pour l'instant gratuits pour les adhérents, les présents acceptent l'idée d'une 
participation aux frais d'un stage, par exemple de 5 euros (au cas où il faudrait dédommager 
l'intervenant)

On évoque aussi des dates pour les soirées entre nous et pour le thé dansant.

Renouvellements statutaires
Jacques LUCY rappelle la composition du CA pour 2009-20010.
André et Elisabeth ARBINET, Josiane BERGEOT, Marianne BLIVET, Danielle BERGERON, 
Lucette BOLLING, Nicole et André BRICAGE, Pierrette CAUCHOIS, Fabienne FEVRE, Jacques 
LUCY, Nathalie RENAULT, Roger VUILLERMET.

Danielle Bergeron et Nathalie Renault ne souhaitent plus en faire partie, Roger Vuillermet n'a pas 
participé, les autres personnes présentes ou absentes aujourd'hui ont manifesté le désir de continuer 
à en faire partie.
Jacques LUCY insiste sur le fait que personne ne doit être irremplaçable et qu'une association ne 
doit pas reposer sur une ou deux « bonnes volontés ». 
Acceptent de venir au CA : Norbert Bolling, Claire Martin-Lucy, Sylviane Dansin, Colette Blandin, 
Roger Huard.
Ces changements ont été acceptés à l'unanimité.

Le nouveau CA est donc composé de :

André et Elisabeth ARBINET, Josiane BERGEOT, Colette BLANDIN, Marianne BLIVET, Norbert 
et Lucette BOLLING, Nicole et André BRICAGE, Pierrette CAUCHOIS, Sylviane DANSIN, 
Fabienne FEVRE, Roger HUARD, Jacques LUCY et Claire MARTIN-LUCY.

Le bureau est ainsi composé :

Présidente Josiane BERGEOT Vice-présidente Lucette BOLLING
Trésorière Colette BLANDIN Trésorière adjointe Nicole  BRICAGE
Secrétaire Jacques LUCY

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.


