
Compte rendu de l'assemblée Générale de l'association « PiedLéger »
le 3 octobre 2013 à la salle des fêtes de Givry

Président de séance : Josiane Bergeot
Secrétaire : Jacques Lucy

Nombre de présents : 20

Ordre du jour : 1) Rapport d'activité
2) Rapport de trésorerie
3) Renouvellement du Conseil d'Administration
4) Projets 2013-2014
5) Questions diverses

La séance est ouverte à 20h

1) Rapport d'activité par Josiane Bergeot, Présidente de l'association

A partir d'octobre 2012, Valérie Kaczmarek a assuré les cours de danses de salon les 1er, 2ème et 4ème jeudis du
mois à raison de 2h par séance, le 3ème jeudi étant une révision en autonomie et éventuellement une ouverture 
vers d'autres danses selon l'inspiration.

Nous avons organisé 2 thés dansants :
• le 1er décembre 2012 avec Benjamin DURAFOUR. Neige et verglas menaçants, peu de monde.
• le 17 mars 2013 avec François Guyot. Rien de menaçant, mais seulement 48 personnes.

Ces deux opérations ont été déficitaires. Pour cette année, nous abandonnerons les thés dansants qui ne nous 
apportent aucun adhérent supplémentaire. La capacité de la salle des fêtes étant réduite (100 personnes?), c'est 
difficilement rentable.

Nous avons organisé un stage de cha-cha et tango argentin avec Jean-Claude GRAYEL de Dijon que certains 
ont bien apprécié, d'autres étant moins enthousiastes.

Le rapport d'activité n'a pas suscité de questions et il a été approuvé à l'unanimité.

2) Rapport de trésorerie

Il a été préparé par Colette Blandin.
Compte tenu du coût plus élevé des cours à cause des frais de déplacement et des thés dansants très déficitaires 
nous devons avoir une gestion très prudente et adapter nos projets. La présidente va par exemple faire diminuer 
les frais de tenue de compte à la caisse d'épargne (actuellement 7,15 € par mois).

Il n'a pas été question d'augmenter les tarifs (inchangés depuis longtemps).
Il est important de souligner que pour un adhérent participant à tous les ateliers, le coût horaire est modeste : 
moins de 2,50 €.

On consultera le bilan ci-après. Disons pour simplifier que nos réserves ont baissé d'environ 1446 €, notre solde
en caisse passant de 4002,05 à 2556,48
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Le rapport de trésorerie n'a pas suscité de questions et il a été approuvé à l'unanimité.

3) Renouvellements statutaires

Sont partants Bernadette FERRER et Colette BLANDIN. Les autres membres du CA acceptent de renouveler 
leur participation. On demande de nouveaux candidats. Jacques souligne l'importance du CA centre de décision 
de l'association sans que cela soit une trop forte contrainte. Claudie BLAY accepte d'entrer au CA.

Le nouveau CA est ainsi composé :
ARBINET André, ARBINET Elisabeth, BLAY Claudie, BLIVET Marianne, BERGEOT Josiane, BOLLING 
Lucette, BOLLING Norbert, BRICAGE Nicole, CAUCHOIS Pierrette, HUARD Roger, LUCY Jacques, 
MARTIN-LUCY Claire.

Le Bureau sous-ensemble du CA est composé ainsi :

Présidente : Josiane BERGEOT vice Présidente : Lucette BOLLING 
Trésorière : Roger HUARD trésorier adjoint : Nicole BRICAGE
Secrétaire : Jacques LUCY
.
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COMPTE DE RESULTAT "LE PIED LEGER" EXERCICE 01/09/2012 AU 31/08/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

BUVETTE 272,00
BILLETTERIE - 708 965,00
ADHESIONS - 75-1 380,00
PARTICIPATIONS AUX COURS - 75-2 2940,00
PARTICIPATIONS AUX COURS - tickets 75-3 300,00
DONS 20,00
TOTAL PRODUITS 4877,00

CHARGES D'EXPLOITATION
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT - 6063 59,90
ACHATS DE BOISSONS ET NOURRITURE - 607-1 168,09
ACHATS DIVERS 607-2 55,60
RECEPTIONS - 6257 366,00
ASSURANCE - 616 157,95
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES - 622 1005,00
ANNONCES ET INSERTIONS - 6231 212,32
FRAIS BANCAIRES et TENUE COMPTE - 626 85,87
SALAIRES - 6411 1224,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - 6414 1275,00
COTISATIONS A L'URSSAF - 6451 918,00
GUZO - 6452 177,49
DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION-SACEM -6516 510,15
AUTRES DROITS ET VALEURS ASSIMILEES-SPRE - 6518 121,30
TOTAL CHARGES 6336,67

RESULTAT D'EXPLOITATION -1459,67
PRODUITS FINANCIERS INTERETS PERCUS 7,36

TOTAL PRODUITS 7,36

RESULTAT NET -1452,31

SOLDE COMPTE CAISSE D'EPARGNE AU 31/08/2012 1032,49
SOLDE DU COMPTE D'EPARGNE 1523,99
SOLDE CAISSE 0

2556,48



4) Projets 2013-2014

Nous avons programmé des soirées entre nous les samedis à partir de 19h30 : 
9 novembre 2013
7 décembre 2013
8 février 2014
5 avril 2014
7 juin 2014

Rappelons qu'il faut réserver la salle des fêtes longtemps à l'avance …..
Chacun peut inviter des amis ou de la famille : c'est gratuit, chacun venant avec une petite contribution 
dinatoire,
Ce sera l'occasion d'inviter des personnes qui participent à d'autres associations de danse (Clamecy, Montbard, 
St Rémy, …..)

Concernant les stages de danses, il faut que les personnes en manifestent le désir et avoir des budgets équilibrés.
Sont envisageables :

* Salsa avec Gilbert et Monique
* Soirée Cajun : 2 fois une heure de cours 17h_18h et 18h30_19h30, pause dinatoire, puis bal cajun (et

 autres....). Ce dernier projet avec Sulviane et Bernard que certains connaissent est réalisables s'il y a
au moins 20 personnes intéressées acceptant de payer 10 € pour une telle soirée.

….......

5) Questions diverses

La Présidente remercie les nombreux adhérents de l'association qui ont assisté aux obsèques de Sylvie Morlé et 
témoigné leur sympathie à sa famille, notamment à Delphine, Noémie et Yves.

Le problème de la durée du repas a été posé. Il est jugé excessif pour une partie des adhérents. La durée trop 
longue repousse à tard la 2ème partie du cours qui est abordée avec moins d'énergie. Pour les personnes seules, 
préparer une « collation »pour 25 personnes peut être une problème, surtout pour les nouveaux.
Après une discussion révélant des points de vue assez divergents, il a été décidé :

1- de suspendre l'organisation des repas. 
Une coupure de 5 minutes marquera la différence entre cours débutants et cours avancés, elle 
permettra de boire et de grignoter des en-cas, chacun apportant boisson et grignotage.

2- de faire le point en CA vers le 20 novembre
* soit en continuant ainsi,
* soit en revenant au fonctionnement antérieur,

avec dans les 2 cas d'éventuels aménagements à définir.

Fin de l'AG à 21h
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