
Compte rendu de l'assemblée Générale de l'association « PiedLéger »
le 4 octobre 2012 à la salle des fêtes de Givry

Président de séance : Josiane Bergeot
Secrétaire : Jacques Lucy

Nombre de présents : 21

Ordre du jour : 1) Rapport d'activité
2) Rapport de trésorerie
3) Projets 2012-2013
4) Renouvellement du Conseil d'Administration
5) Questions diverses

La séance est ouverte à 20h

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

Elle rappelle les danses abordées en cours d'année avec Christine : rock, cha-cha-cha, rumba, boléro, valse, 
paso-doble, tango, bachata,  plus une vingtaine de danses en ligne (majoritairement du country).

Nous avons organisé 2 thés dansants :
• le 27 novembre avec Daniel Pommereau
• le 1er avril avec François Guyot

Rappelons que ces thés dansants ont pour but de se faire connaître et de faire plaisir, car la contenance de la 
salle est limitée (max 100 danseurs) et le coût des musiciens et de la Sacem est difficilement compensé par des 
entrées à 10 € et assez peu de boissons consommées. Le 2ème thé dansant a été meilleur grâce au beau temps et 
à la venue d'un fan-club du musicien.

Nous avons organisé un stage de Rock et cha-cha-cha avec Valérie et Pascal. Opération déficitaire certes en 
raison de frais de déplacement coûteux, mais qui a été utile au groupe et bien apprécié.

Nous avons aussi organisé 2 soirées entre nous.

L'association a eu cette année 57 adhérents dont 4 apportés par les danses médiévales animées par Anne Lucas 
pour participer au Foiral des 2 rivières. Cette activité ne nous a rien coûté, mais elle n'est pas reconduite, 
l'atelier danses médiévales étant à Sauvigny le Bois le mardi tous les 15 jours.

En février, Christine a eu des absences suite à des soucis de santé. 
Nous y avons pallié en organisant une auto-animation pour répéter ce que nous avons appris.

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 -voir annexe- qui malade n'a pas pu le commenter. C'est Josiane Bergeot qui 
le présente. Une gestion prudente a permis d'augmenter les fonds disponibles (2 464,28 € au 1/09/2011 et 
4 002,05 € au 1/09/2012), ce qui nous permettra d'affronter des dépenses plus élevées, notamment grâce à la 
venue de Valérie Kaczmarek qui animera un certain nombre de jeudis car Christine a encore des soucis de santé.

Le rapport de trésorerie n'a pas suscité de questions et il a été approuvé à l'unanimité.
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3) Projets 2012-2013

Nous avons programmé déjà 2 soirées entre nous les 20 octobre 2012 et 9 février 2013.
On a prévu 2 Thés dansants :

• le 2 décembre 2012 avec Benjamin Durafour
• le 17 mars avec François Guyot

Merci à André Arbinet d'avoir trouvé les orchestres, la nouvelle animatrice Valérie qui vient de Semur en 
Auxois et peut être un prochain stage de danse (pas encore programmé).

4) Renouvellement du Conseil d'Administration

Malgré un appel à candidatures, aucune personne nouvelle n'a souhaité entrer au CA.
Parmi les anciens, Delphine Morlé a quitté la région et André Bricage ne souhaite plus en faire partie (mais 
Nicole reste). Le nouveau CA sera donc composé de :

ARBINET André, ARBINET Elisabeth, BLIVET Marianne, BERGEOT Josiane, BLANDIN Colette, 
BOLLING Lucette, BOLLING Norbert, BRICAGE Nicole, CAUCHOIS Pierrette, FERRER Bernadette, 
HUARD Roger, LUCY Jacques, MARTIN-LUCY Claire

Il se réunira bientôt pour élire le bureau.

5) Questions diverses

Aucune question n'est apparue.

La séance a été levée à 20 h 45.
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