
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er JUILLET 2022 

 

 
 
Présents : Tous les membres du CA 
       Émargement des feuilles de présence par les adhérents. 

     3 pouvoirs ont été donnés. 
     Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer. 

 
Mot de Bienvenue du Président. 
 
Remerciements à l’Assemblée. Pour mémoire, la dernière AG remonte à 2 ans en septembre 2020. 
C’est la dernière AG de Denis en tant que Président. 
 
 
1 - Bilan de l'année 
 

 Après une année compliquée, les cours ont pu reprendre en septembre, mais ils ont dû être 
arrêtés pendant 2 mois cumulés sur la saison.  

 Effectif toujours en baisse : 26 adhérents contre 33 en 2019/2020. – 22 danseurs et 4 non 
danseurs. 1 seule arrivée cette année. 

 Au niveau des 2 cours hebdomadaires, il faut noter un absentéisme récurrent tout au long de 
la saison. Il y a toujours une bonne ambiance  malgré tout. 

 Les cours ouverts à tous durant les 2 dernières semaines de juin ont accueilli 3 personnes à 
chaque séance dont 2 qui sont venues les 2 fois. 

 Remerciement aux animatrices ainsi qu’à Josiane pour leur investissement et aux membres 
du CA. 

 
 
2 - Bilan des manifestations 
 

 Seule la soirée de Noël a eu lieu. 
 L’après-midi dansante a dû être annulée en raison d’un trop faible effectif. 
 La sortie prévue en Alsace depuis longtemps a enfin été réalisée ! Bilan positif à tous points 

de vue, les participants ont été ravis.  
 Concernant les démos, c’est la première fois qu’aucune n’a eu lieu, hormis la danse surprise 

pour l’anniversaire de Nadine qui a eu la gentillesse de convier tout le club.  
 

 
3 - Bilan financier  
 

 Présentation du bilan par Josiane la trésorière  
 

 Pour mémoire la saison court du 1er juin au 31 mai 
Recettes :   6.692 € 
Dépenses : 8.495 € 
 
Soit un déficit de 1 804 € 
 

Au 31 mai 2022 
Le compte bancaire à un solde positif de 1.373 € 
Le livret bleu  s’élève à 16.056 € 
La caisse contient la somme de  107 € 
 



 
 
Petites précisions : 
 
Nous n’avons pas payé de location de saison pour cette saison. Remerciements à 
l  ’Association Paroissiale (économie de 800 €). 
 
La soirée de Noël : 21 participants revient à 39 € par personne 
Le prix demandé aux adhérents 15 € - aux non adhérents 25 € 
Le club a pris à sa charge  491 € 
 
La sortie en Alsace : 22 participants revient à 253 € par personne 
Le club a demandé aux adhérents 120 € - aux non adhérents 240 € 
Le club a pris à sa charge 2.437 € 

 
Pour ces 2 beaux événements, on peut remercier le Club de sa participation conséquente. 
Tous les documents comptables sont à  disposition. 
 
 
4 - Saison 2022-2023 
 

 Au vu de l’effectif qui diminue d’année en année, il faudrait arriver à recruter de nouveaux 
adhérents. On a organisé des séances découvertes dans ce but en faisant de la publicité dans l’Hebdo 
et sur le panneau lumineux de Lavans. On va participer au forum des associations le 3 septembre et 
distribuer des Flyers pour la fête de St Lupicin les 10 et 11 septembre ainsi qu’à la fête de Pratz le 3 
septembre. 

 
Organisation des cours 
 

 Lily et M Thé sont toujours partantes pour animer les cours, la reprise se fera courant 
septembre, date  à définir. 
 
 Organisation encore en cours de réflexion, tant sur le lieu des cours que sur leur déroulement 

et horaires.  
Pourra-t-on réellement bénéficier encore de la salle paroissiale ? RDV à prendre avec le 
Maire. 
Faut-il continuer à faire 2 cours au vu de l’effectif ? 
Faut-il maintenir le groupe démo ? 
Faut-il essayer de mettre en place un cours débutant ? 
Est-ce qu’on tente une séance à St Lupicin, sachant qu’on aurait le choix entre 2 salles ? 
Est-ce qu’on déplace carrément un cours à St Lupicin ? 
 

Manifestations : 
 

 Pour l’instant rien de stabilisé au niveau des soirées, toujours en raison de l’incertitude de la 
salle paroissiale. 

 Forum des associations le 3 septembre au collège du plateau : on a besoin de tout le monde, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur le planning. 

 Démo en soirée pour la fête de Pratz le 3 septembre 
 Loto : il n’est pas envisageable de faire un nouveau loto pour l’instant en raison du problème 

de stockage de lots. 
 
 

Sorties éventuelles à étudier : 
 

 A voir en cours de saison sachant qu’on a eu une grosse dépense cette année pour l’Alsace. La 
participation financière du Club serait sûrement moindre, voire inexistante. 

 
 



 
 
Adhésions :  
 

Tarifs adhésions inchangés 
Adulte : 95 € 
Couple : 175 € 
Mineur : 60 € jusqu’à 18 ans 
Animatrices : gratuit 
Carte adhérent non danseur qui donne les mêmes avantages qu’aux adhérents : 50 € 

 
La date butoir pour les renouvellements sera fixée en fonction de la date de reprise.  
Possibilité de paiement en 2 fois, chèques à joindre à l’inscription. 
 
 
Election du CA : 

 
 Se retire Denis qui arrête la Présidence, et ne fera pas plus partie du CA mais se propose 

d’épauler et conseiller en cas de besoin. 
 Les autres membres se représentent  (Josiane, M  Thé, Sylvie et Danièle) -  Lily les rejoint 

ainsi que Nadine. 
 

 
Les membres du CA se retirent pour l’élection du bureau. 
Josiane – Lily – M Thé se proposent co-présidentes (statuts ? AG extraordinaire ?) 
Josiane reste trésorière 
M Thé reste secrétaire 
 

 
 
Approbation des décisions par l’Assemblée. 
 
 

Le Président invite les membres à poursuivre la soirée autour de l’apéritif et du repas. 
 
En remerciement  de ses 12 ans de présidence, la soirée réserve bien des émotions à Denis 
avec l’arrivée d’anciens adhérents,  animatrices, membres du CA……, la lecture d’un speech 
écrit par Sandrine, la remise de cadeaux et bien sûr la danse surprise. 
 
   
La secrétaire. 


