
Compte rendu de l'Assemblée Générale du PiedLéger
Jeudi 13 octobre 2016 à 20h à la salle des fêtes de Givry

I - Rapport d'activité pour 2015-2016 présenté par la présidente

Cette année nous avons eu 65 adhérents :
 - 8 par sympathie
-  7 qui ont acheté des carnets de 10 séances
- 50 qui sont inscrits aux cours

Nous avons organisé :
- 3 stages de danse :      1 en ligne avec Adeline
-                                     1 stage de salsa
-                                     1 stage de bachata
- + une soirée, un samedi, de bal entre nous

En janvier 2016, nous avons eu un grand article gratuit, sur une double page,  de la  part du
CRIQUET.  Cela nous a fait une publicité formidable, qui nous a amené environ 15 nouveaux
adhérents. Un vrai bonheur qui a nécessité une plus grande étendue du cours « débutant » et nous
tenons à remercier les « confirmés » qui ont aidé à la prise en charge de ces nouveaux adhérents
et Valérie qui a su adapter ses cours en conséquence.

Nous rappelons que la Mairie de Givry a mis la salle gracieusement à notre disposition le jeudi, et
les 3 samedis de danse entre nous ce qui représente toujours une aide précieuse.
Par  contre,  pour l’année à venir,  compte tenu de l’électricité,  du chauffage,  seulement  ces 3
samedis nous seront facturés 100 euros l’ensemble.

En projet :
- Nous prévoyons 3 stages de danse, dont le premier sera le 3 décembre 2016 : salsa avec

Christophe NOLOT à partir de 19h30 pour deux heures de cours entrecoupé d’1/4 d’heure
pour  respirer,  boire  et  grignoter.  Ensuite  pour  les  passionnés,  on  continue  jusqu’à
épuisement.

- En 2017 suivront la danse en ligne avec Adeline (jeudi 16 février)   puis  bachata avec
Christophe Nolot, soit le samedi 4 février 2017 ou le samedi 25 mars 2017

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 de l’exercice allant du 1/09/2015 au 31/08/2016 est distribué
dans la salle et visible en fin de ce document. Nous avons bien maîtrisé les charges d’exploitation,
qui accusent une baisse d’environ 400 euros.  Par contre, les produits d’exploitation, grâce au
nombre d’adhérents et un petit bénéfice sur les stages de danses ont renversé la situation par
rapport à l’année dernière et nous nous retrouvons, avec un bénéfice de 1316,22 euros.

Le CA de novembre 2015 avait proposé une légère augmentation des tarifs (inchangés depuis 5
ans), ceci afin d’avoir à éviter de faire un loto pour équilibrer les comptes. Cette décision a été
confirmée  dans  les  CA suivants  et  maintenue  malgré  l’embellie  apportée  par  l’arrivée  de
nouveaux  adhérents  grâce  à  l’article  du  Criquet.  Notons  que  nous  n’avons  fait  aucun
investissement matériel. (On pourrait par exemple acheter un micro pour Valérie)
Le rapport de trésorerie est adopté à l'unanimité.

III – Renouvellements statutaires

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     : 
aucun
Sont candidats     : Denise Duteil
Candidature  acceptée 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, Denise Duteil.

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 le jeudi 1er, 2ème et 4ème du mois, sauf adaptation particulière (ex : en fin d’année)
Une modification de la structure des cours a été proposée par Valérie afin d’atténuer le saut entre « débutants » et 
avancés en créant un niveau « moyens », d’où un nouvel horaire à partir de 19h :

3/4h pour les débutants 1/2h pour les moyens 3/4h pour les avancés

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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ASSOCIATION LE PIED LEGER

Exercice  du 01/09/2015  au 31/08/16
débit crédit

 Charges exploitation
606-3 Fournitures entretien/petit équipement 0

606-4 Fournitures de bureau 55,4

607-2 Achats divers  

616 Assurance 71,76

623-1 Publicité/insertions 136

607-1 Réceptions 20

627 Frais bancaires 53,58

641-1 Salaires 1160

641-4 Indemnités/avantages divers 1260

645- Urssaf 926

651-6 Droits auteur/Sacem 240,74

651-8 Autres droits SPRE 141,73

total charges exploitation 4065,21

Produits d'exploitation

708-1 Stages de danses 190
75-1 Adhésions 650

75-2 Participation aux cours 4190

75-3 Participation aux cours/tickets 350

Total produits exploitation 5380

RESULTAT EXPLOITATION 1314,79
intérêts perçus 1,43

RESULTAT NET 1316,22

solde compte caisse épargne au 31/08/16 2663,29
solde compte sur livret au 31/08/16 2087,17
Solde caisse 0
TOTAL 4750,46

57 danseurs et 8 bénévoles en 2015/2016


