ASSOCIATION L'AMUSE DANSE : Assemblée Générale du lundi 9 octobre 2017

Notre assemblée s'est tenue à Chartrettes dans la grande salle de l'Espace Multi Culturel.
Sur 70 adhérents, 43 présents et représentés ont émargés la feuille de présence.
Les membres du conseil sont : Président Vincent Héchevin, vice président Georges Ballot, trésorière
Maryse Dheurle et Jean-Marc Legrand, communication Anne Litsky et Martine Héchevin, programmation
Patrice Bidaut, animation danse Evelyne Métais , Donatienne Tersiquel et secrétaire Renée Vieillescazes
Sortants : Eric Stempell et Michel Mazenc
Entrante : Thérèse Badouaille
Mr Ballot Georges vice président ouvre la séance à 20 h 30, remercie Mr le maire et la municipalité qui
nous accueille et nous héberge dans les locaux de l'EMC, puis nous accorde annuellement une subvention.
Remerciements à Christophe Tazir le coordinateur de l’EMC et au personnel de l'entretien des locaux.
Cet été, nous avons appris le décès de Nicole Masson, ancienne adhérente qui a beaucoup œuvré pour
L’Amuse Danse, nous lui avons fait parvenir des fleurs.
Rapport moral
Saison 2016/2017, nous dénombrons 70 adhérents contre 89 saison 2015/2016 .
Dans notre association comme dans ce milieu folk, y a toujours plus de femmes que d’hommes.
L’ambiance est conviviale. On demande aux adhérents d’être assidus, respectueux des règles, de mettre
des chaussures pour la danse afin de ne pas salir la salle, de plus participer aux bals et d’aider à
l’installation lors de ces bals.
Chaque Lundi pour faire danser, contrairement à la plupart des autres associations de folk/danse, nous
avons la chance d’avoir des musiciens et des animateurs bénévoles.
Georges a entrepris l’élaboration de plans pour les bals du lundi afin d'établir un bon équilibre des types de
danses pour que tout le monde y trouve son compte aussi bien les débutants que les chevronnés : danses
collectives, de provinces, danses apprises l’an dernier, danses de couples (pas trop), danses faciles et plus
difficiles, des chants …
Jean le webmaster de notre site « amuse.danse.free.fr » demande de lui envoyer des informations,
photos, vidéos ... pour enrichir le site, partager les infos.
Rapport adopté à l’unanimité.
Rapport financier
Maryse notre trésorière assisté de son adjoint Jean-Marc exposent la bonne situation de la trésorerie et
de la répartition annuelle par activité. L'activité "bals" est déficitaire mais les recettes du réveillon du jour
de l’an, ainsi que les adhésions nous permettent de balancer le budget, cette année nous accusons un
léger déficit. L’association et l'assemblée confirment qu'il faut continuer à faire des bals de qualité.
Rapport adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité saison 2016/2017:
 Participation au forum des associations de Chartrettes.

 17 septembre, bal du patrimoine avec ‘Pic note Folk ‘ et ‘ Trois fois rien ‘, l’après-midi animation
devant la mairie avec musiciens et danseurs
 20 novembre, bal avec ‘ Amuséon ‘ et ‘Protocole Barney’
 Le 31 décembre, réveillon dansant , scène ouverte aux musiciens
 Le 21 janvier, bal avec ‘Musiqu’à deux’ et ‘Feux Follets’
 Les 1 et 2 avril, stage/bal Sautières
 Le 21 mai, bal avec ‘La jupette barbue’ et ‘Conteuses de pas’
Programmation Saison 2017/2018 :
Participation au forum avec démonstration sur scène de danseurs et musiciens
Le 7 octobre, bal avec ‘Collectif Marcus’ et’ Electrons libres’
Le 16 décembre, démo de danses musettes avec’ Pierrot la gambille et Julie la môme’, bal musette avec
‘Papillon de nuit’ et bal folk breton/gallois avec ‘Tour Louis’ et ‘Mad Tom’
Le 31 décembre, notre réveillon dansant avec scène ouverte
Le 27 janvier, bal avec ‘Corbefin/Marsac’ et ‘Berry Plage’
Le 24 février, bal folk animé par des groupes associatifs
Le 24 mars, stage danses du Québec, bal Québec/Occitanie avec ‘ Biscam Pas’ et bal breton avec
‘Kéjardenn’
Le 12 mai, nouvelle formule 10 h non stop de danses folk avec ‘Flore de zinc’, ‘Yeux de lilas’, ‘Danker
Lhotte’,’Castaha’ et groupes associatifs
La séance se termine à 22 h suivie du pot de l’amitié et du petit bal.

S'en est suivie l'Election des membres du bureau à la réunion du conseil du 12 octobre 2017 :
Vincent Héchevin démissionne du poste de président et postule à la vice-présidence
Est élue Présidente : Donatienne Tersiguel
Georges Ballot reste vice-président, épaulé par Vincent Héchevin devenant vice-président
Renée Vieillescazes reste secrétaire
Evelyne Métais reste à l'animation danse
Maryse Dheurle reste Trésorière avec Jean-Marc Legrand vice trésorier
Anne Litsky et Martine Héchevin reste à la communication
Patrice Bidaut reste à la programmation

