
Compte rendu de l'Assemblée Générale du PiedLéger
Jeudi 8 octobre 2015 20h à la salle des fêtes de Givry

I - Rapport d'activité pour 2014-2015 présenté par la présidente

Depuis octobre 2012, Valérie assure les cours de danse les 1er, 2ème et 4ièmes jeudis du mois (sauf adaptation 
particulière au calendrier compte tenu des fêtes) à raison de 2h par séance.
Avant ces cours, nous avons environ 3/4h de danses en ligne en auto-animation.

Cette année, nous avons eu 43 adhérents :
• 3 par sympathie,les personnes étant peu disponibles
• 8 qui ont acheté des carnets
• 32 qui ont adhéré et se sont inscrits aux cours

Nous avons organisé     : 
• des stages de danses (country avec Adeline)
• 3 soirées entre nous (le samedi soir)
• un loto le 8 février 2015

Concernant la trésorerie, le loto de 2014 avait été largement bénéficiaire (environ 2000 €) qui a permis une 
année 2013-2014 bénéficiaire. En 2015, nous avons eu moins de chance : moins de participants car il y a eu 
plusieurs lotos le même jour à proximité et un pépin dans la fabrication des grilles. Il y a eu 2 grilles identiques 
gagnantes pour le sèche linge, ce qui nous a obligé à en racheter un second. Du coup, le loto 2015 n'a été 
bénéficiaire que de 616 euros.
Compte tenu de cette déception et de l'énorme travail demandé, nous ne ferons pas de loto en 2016,
mais il faudra en faire un en 2017 ! car l'exercice 2014-2015 est déficitaire de 622 €.
Nous ne souhaitons pas augmenter nos tarifs pour l'année à venir.

Rappelons que la Mairie de Givry met la salle gratuitement à notre disposition le jeudi, ce qui représente une 
aide précieuse.

En projet     :
• nous prévoyons 3 stages de danse : salsa, bachata et danses en ligne
• nous prévoyons 3 soirées le samedi soir (pour lesquelles nous louerons la salle)
• nous souhaitons avoir plus d'adhérents. Pour augmenter notre visibilité, nous faisons des démarches 

auprès de la communauté de communes. Nous ferons de la publicité dans le Criquet et nous ferons un 
flyer à diffuser par l'office du tourisme.

• nous demanderons une subvention auprès du Conseil Départemental

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 rapport : Il est accepté à l'unanimité.
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II - Rapport de Trésorerie

Le document résumant la situation pour l'exercice allant du 1/09/2014 au 31/08/2015 est distribué dans la salle :
voir plus loin en annexe.
Compte tenu du niveau assez bas des cotisations et de nos charges, l'association est naturellement déficitaire 
d'environ 1000 € par an, déficit un peu réduit cette année grâce au loto de 2015.
Comme il n'y aura pas de loto en 2016, nous devrons puiser dans nos réserves pour l'exercice 2015-2016 et 
préparer très sérieusement le loto de février 2017, seule possibilité pour avoir les moyens de notre action.

Le rapport de trésorerie est adopté à l'unanimité.

III – Renouvellements statutaires

On rappelle le besoin urgent d'avoir un(e) trésorier(e)
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     : Claudye Blay et Nicole 
Bricage.
Sont candidats     : Sébastien Bernon, Aurore Michelot, Cécile Garnier et Christiane Porteboeuf.
Ces candidatures sont acceptées à l'unanimité.

Le nouveau CA se compose donc de :
Elisabeth et André Arbinet, Aurore Michelot, Cécile Garnier, Claire Martin-Lucy, Gérard Chabert, Jacques 
Lucy, Josiane Bergeot, Josiane Bouchault, Louis Vandenbergh, Christiane Porteboeuf, Norbert et Lucette 
Bolling, Pierrette Cauchois, Roger Huard, Sébastien Bernon.

Ce CA se réunira dans le mois d'octobre pour élire le bureau.

IV – Questions diverses et discussion

Après avoir rappelé les projets évoqués dans le rapport d'activité, on demande aux participants à l'AG de donner
leurs suggestions, d'où quelques échanges à propos des projets de stages.
Josiane Bergeot rappelle les dates des soirées entre nous pour lesquelles elle a réservé la salle auprès de la 
Mairie : les samedis 5 déc 2015 / 6 fév 2016 / 2 avr 2016.
On évoque aussi le calendrier de l'atelier :
cours avec Valérie les jeudis 1, 8 et 15 octobre
soirée entre nous jeudi 22 octobre
pour le 29 octobre, on décidera le 15 s'il y a atelier ou pas en fonction du nombre de personnes qui projettent de
venir.

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.
Il demande aussi de consulter le site internet pour avoir les dernières informations et éventuellement d'envoyer 
remarques ou suggestions.
Il explique pourquoi il faut s'identifier pour accéder à l'espace restreint réservé aux adhérents sur lequel on 
trouve des photos (droit à l'image). 

L'ordre du jour étant épuisé, on termine la réunion à 20h35.
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Annexe : Bilan pour l'exercice du 1/10/2014 au 31/08/2015
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ASSOCIATION LE PIED LEGER
Exercice du 1/09/14 au 31/08/2015

débit crédit

 Charges exploitation
606-3 Fournitures entretien/petit équipement 0

606-4 Fournitures de bureau 143,98

607-2 Achats divers  

616 Assurance 142,51

623-1 Publicité/insertions

607-1 Réceptions 210,25

627 Frais bancaires 57,14

641-1 Salaires 1240

641-4 Indemnités/avantages divers 1395

645- Urssaf 888

651-6 Droits auteur/Sacem 260,29

651-8 Autres droits SPRE 175,13

Total charges exploitation 4512,3

Produits d'exploitation
708 loto 616,33

708-1 country 25

75-1 Adhésions 430

75-2 Participation aux cours 2595

75-3 Participation aux cours/tickets 400

Total produits exploitation 4066,33

RESULTAT EXPLOITATION -445,97
intérêts perçus 15

RESULTAT NET -430,97

Solde compte caisse épargne au 31/08/2015 2069,26
Solde compte sur livret au 31/08/2015 1256,85
Solde caisse 0
TOTAL 3326,11


