Assemblée générale du 10 octobre 2016

Début de séance à 20h 15.
50 présents + 4 pouvoirs, quorum atteint.
Rapport moral :
Nous présentons les membres du CA et du Bureau. Ne pas hésiter à s’adresser aux
membres du CA si vous avez une question.
Le CA fonctionne avec différents pôles :
 bals : Maryse, Georges, Martine(bar)
 animations, événements extérieurs : Maryse, Georges
 communication : Anne(affiches et flyers), Michel ( réseaux sociaux internet)
 gestion du matériel ;:Georges
 atelier danse, stage : Evelyne
 musique : Georges
 sono : Eric
 hébergement ; Evelyne et Donatienne
 site : Jean

compte Facebook à créer : Michel

 programmation : Patrice
L’année 2015/2016 comptait 86 adhérents dont 48 femmes et 38 hommes.
Bienvenue aux nouveaux arrivants.Remerciements à la municipalité, à l'EMC, à tous les
bénévoles.
L'AD a 26 ans.
L'Amuse-danse se caractérise par son esprit de convivialité, de respect, d’entraide au
moment des ateliers et des bals.
Il est important de venir régulièrement à l'atelier du lundi afin de pouvoir progresser, ainsi
qu'aux bals qui permettent de mettre en pratique les apprentissages et de faire vivre
l'association. On souhaiterait plus de participation pour l'installation de la sono et de la salle
au moment des bals.

Penser à changer de chaussures pour la danse.
Eric Stempell effectue sa dernière année pour la sonorisation.Il faudra trouver une autre
solution pour l'an prochain. Nous faisons appel aux bonnes volontés. Si nécessaire, nous
trouverons un sonorisateur qui sera rétribué.
Vote : unanimité
Rapport financier:
L’association enregistre un résultat comptable positif de 2402,96 € qui résulte de 12675,23
€ de charges et de 15078,19 € de produits.
Les bals sont déficitaires mais c’est compensé par le bilan positif du stage/bal du Poitou et
le réveillon du jour de l’an.
Vote : unanimité
Rapport d’activités :
Saison 2015/2016 :
 Forum des associations 5 sept


Bal du 19 septembre : Prends garde aux loups et Musica de bal, bilan 0

 Bal du 15 novembre : Amuséon et Protocole Barney annulé en raison des attentats
 Réveillon, bilan +1370, 99 €
 Bal du 13 février : Dour le pottier quartet et Trad et sons, bilan – 1195, 81 €
 Mosaïques dimanche 20 mars : animations de toutes les associations
 Stage/bal Vendée/Poitou 16/17 avril Arbadétorne et Electrons libres, bilan + 522,98 €
 Bal anniversaire du 29 mai : Tradouir, bilan – 131,19 €
 Bal du 12 juin : Duo TTC, Souffle et Soufflet, Duo VTT, bilan -170 €
Vote : unanimité
Projets saison 2016/2017 :
 Forum des associations 3 septembre : avec une vidéo, un diaporama réalisé par
Maryse et Vincent, des photos, des affiches, un beau stand !

 Bal du patrimoine 17 septembre : Picnote Folk et Trois fois rien, animation à 17h
devant la mairie
 Bal du 20 novembre à 14h 30: Amuséon et Protocole Barney
 Réveillon/bal folk du 31 décembre : scène ouverte aux musiciens de l'Amuse Danse
 Bal du 21 janvier : Feux Follets et un autre groupe(défection du groupe Collectif
Markus)
 Stage/bal 1 et 2 avril : Auvergne( Sautière) animé par Cécile Delrue Birot, groupe en
cours de programmation
 Bal 21 mai à 14h30 : La jupette barbue et Conteuses de pas
Vote unanimité
Questions diverses :
Certains remettent en cause le principe des paniers : trop nombreux, pas assez chers, un
peu à part, trop auberge espagnole par rapport à l’ambiance réveillon.
Diverses propositions : les supprimer, augmenter le tarif, limiter le nombre, ouvert
seulement aux adhérents.
Maryse propose qu’il y ait d'autres types de danses( y compris des danses étrangères).
L'assemblée consultée à main levée se montre favorable à l'idée. Mais certains ne sont pas
d’accord, ils rappellent que les animateurs sont bénévoles et qu’il ne peut pas y avoir
d’animateurs payés le lundi.
Renouvellement du CA :
Arrivent : Donatienne Tersiguel et Michel Mazenc
Se représentent : Georges Ballot, Vincent Héchevin, Martine Hechevin, Maryse Dheurle,
Jean-Marc Legrand, Patrice Bidaut, Anne Litzky, Eric Stempell, Evelyne Métais et Renée
Vieillescazes
Vote unanimité
Fin de séance à 22h

Le président Vincent Héchevin

Pot de l’amitié et bal

la secrétaire Renée Vieillescazes

suite...

Le 13 octobre, le nouveau CA a élu les membres du bureau et a commencé à débattre des
questions soulevées à l'AG. Les décisions seront communiquées ultérieurement.
Président : Vincent Héchevin
Vices présidents : Michel Mazenc et Georges Ballot
Secrétaires: Renée, adjointe Donatienne
Trésoriers : Maryse, adjoint Jean-Marc

