
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

année 2018-2019  (1er septembre 2018 – 31 août 2019)

Jeudi 17 octobre 2019 à 20 h
Salle des fêtes de Givry

Présidente de séance : Muriel Forest Secrétaire : Denise Duteil
Adhérents présents : 26 Nombre de procurations : 0

1 – Rapport d’activité pour l’année 2018-2019 présenté par la présidente
Cette année nous avons eu 62 adhésions qui se déclinent de la façon suivante 

* 31 cotisations danse en couple (atelier danse Valérie Kaczmarek)
*  4 carnets danse en couple
*  2 cotisations danse en ligne
* 25 sympathisants (participant aux jeudis Entre-nous)

Nous observons une baisse significative des cotisations (moins 8 cotisations danses en couple)  
(moins 5 carnets ; un carnet n’a pas de date de péremption).
Les « sympathisants » sont passés de 9 à 25, nos soirées « Entre-nous » attirent toujours autant 
d’amateurs de danse. 
L’organisation de stages reste elle aussi très attractive et s’ouvre petit à petit sur d’autres clubs 
ou associations pour d’éventuels échanges . 

Cette année 2018-2019 a vu l’organisation de 3 stages auxquels ont participé des danseurs 
d’autres associations

* un stage de bachata avec Fafa et Noémie
* un stage de danses traditionnelles avec Jackie Aubague et deux musiciens
* un stage de tango avec Jean-Pierre & Josette Donnart

Ces stages ont été très bien perçus par les danseurs  du « Pied Léger » ainsi que par les 
membres d’autres associations « Clamecy, Tonnerre » à renouveler pour la prochaine saison.

Pour ces stages organisés les samedis, la redevance à payer à la mairie de Givry est de 100€ 
pour  ces 3 séances. Nous remercions la municipalité qui met gracieusement à notre disposition 
la salle pour tous les cours et soirées organisés les jeudis.
La meilleure publicité pour ces stages reste le « bouche à oreille » .

* approbation du rapport d’activité à l’unanimité.
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2 – Renouvellements statutaires

Nous rappelons que le Conseil d’Administration est le centre de décision de l’association. Y 
participer n’est pas une contrainte très lourde + ou – 5 réunions (dont certaines téléphoniques). 
Pour la pérennité de l’association, nous faisons appel à candidature.

La composition actuelle du Conseil d’administration est de :19 membres.

Les membres marqués d’une étoile sont sortants et rééligibles.

Membre d’honneur : Mr Chabert Gérard, maire de Givry
Arbinet André* Arbinet Elisabeth* Bergeot Josiane* Cauchois Pierrette*
Chabert Marie Duteil Denise* Dewez Lydia Forest Muriel*
Forest Jacques* Fuentes Gérard Garnier Cécile* Huard Roger*
Lucy Jacques* Lucy Martin Claire* Lambert Guillaume Launois Nadine
Michelot Aurore Vandenbergh Louis*

Selon les statuts de l’association « Le Pied Léger » les membres du Conseil d’administration 
sont élus pour 2 ans et rééligibles.

Ne souhaitent pas renouveler leur engagement au CA et sont donc sortants : 
Sont sortants :

- Elisabeth Arbinet
- André Arbinet

Sont candidats :
- Valérie Boudin - Philippe Savantre
- Josette Donnart - Jean-Pierre Donnart
- Danièle Leblanc - Jacques Leblanc

Le nouveau Conseil d’Administration se compose donc de 23 membres.
La première réunion de ce CA se déroulera suite à cette réunion d’Assemblée Générale pour 
élire le nouveau bureau.

3 – Rapport de trésorerie présenté par Aurore

Le rapport d’exploitation pour l’exercice allant du 1er sept 2018 au 31 août  2019 est distribué 
dans la salle et visible en fin de ce document. Les recettes ont baissé (cotisations moindres) 
mais bonne maîtrise des charges d’exploitation. 
Pour rappel la soirée « Anniversaire des 10 ans » a coûté 987,79 €.
Bénéfice net annuel de l’exercice 2018-2019 = 433,58 €

Le « Pied-Léger » n’a pas de subvention mais bénéficie gracieusement de la salle des fête de 
Givry le jeudi soir.
Sacem signifie : société des auteurs,compositeurs et éditeurs de musique.
Spre signifie : société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public.

* approbation du rapport de trésorerie à l’unanimité.
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4 - Projets 2019-2020

Nous avons prévu 3 stages pour cette nouvelle année 2019-2020
* le 23 novembre 2019 : tango avec Jean-Pierre & Josette Donnart
* le 8 février 2020 : danses traditionnelles avec Jacky Aubague et 2 musiciens
* le 28 mars 2020 : rumba avec Jean-Pierre & Josette Donnart

Les stages se dérouleront les samedis  de 18h 30 à 20h 30  et se poursuivront avec un repas 
partagé avec musique et danses.

Nous rappelons que les ateliers sont au nombre de 3 par mois, qu’il y a un jeudi festif et 
convivial appelé jeudi « entre-nous »  dans le mois ainsi que des entraînements libres (voir 
tableau 2019-2020).

5 – Questions diverses

- Débat sur les cours de danse de salon de Valérie Kaczmarek :
   Demandes :
 * renouveler la musique.

* obtenir le programme des cours.
* mieux gérer l’heure de cours et moins de temps mort.

Séance levée à 21h30.
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