
Compte rendu de l'Assemblée Générale de PiedLéger
à la Salle des fêtes de Givry le 2 octobre 2014 à 20h

La séance est ouverte par la Présidente
Le secrétaire présente l'ordre du jour :

1) rapport moral (la Présidente)
2) rapport financier (Trésorier aidé par Josiane)
3) les renouvellement statutaires : CA puis bureau
4) les actions de l'association

a) fonctionnement de l'atelier. Initiatives à prendre concernant les danses en ligne
b) un ou plusieurs stages ?
c) les soirées entre nous : fonctionnement, invitations des personnes venant à d'autres associations de danse 
d) le LOTO

Questions diverses

1) Rapport moral fait par la Présidente
L'année 2013-2014 a démarré lentement pour finir quand même avec 49 adhérents : 5 ont seulement adhéré pour 
nous soutenir, 5 ont pris des carnets de tickets et39  ont suivi les cours.
Nous remercions Valérie pour la qualité de ses cours et sa pédagogie bienveillante.
Nous avons organisé un stage de Salsa animé par Gilbert Boche qui a été bien apprécié.
Grâce au dynamisme de Claudye entrée au Conseil d'administration, nous avons organisé un LOTO qui a été un 
joli succès : alors que nous craignions d'avoir des difficultés financières mettant en péril l'atelier, nous voici 
maintenant rassurés et nous pouvons prendre des initiatives.
Le bilan de cette année est donc satisfaisant.

Vote donnant quitus : Contre 0, abstention 0, le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2) Rapport financier fait par le Trésorier et Josiane
Les recettes « normales » proviennent des adhésions et des contributions pour l'atelier. Nous n'avons aucune 
subvention, mais il faut souligner l'important soutien que nous apporte la municipalité de Givry en mettant 
gratuitement à notre disposition la salle des Fêtes.
Les dépenses sont constituées par les assurances, des frais de communications (publicité dans l'Yonne 
Républicaine), des frais de bureau (photocopies notamment), des achats divers pour la convivialité, des 
redevances musicales (SACEM, SPRE) et enfin par les frais occasionnés par l'atelier : rémunération des cours, 
frais de déplacement et charges sociales. (Le stage de Sasa a été autofinancé par la cotisation de 5 € donnée par 
chacun des participants.
De cette manière le fonctionnement pour l'exercice 2013-2014 serait déficitaire de 629,49 euros, mais le bénéfice 
net apporté par le LOTO étant de 2014,67 euros le bilan est donc positif de 1385,18 euros.

Vote     donnant quitus : Contre 0, abstention 0, le rapport financier est adopté à l'unanimité.

3) Renouvellements statutaires
Le Conseil d'Administration est le centre de décisions de l'association que le bureau met ensuite en œuvre. Le but 
est d'étoffer le CA afin que davantage de personnes s'impliquent et apportent un sang neuf comme l'a fait Claudye 
entrée au CA l'an dernier. On explique que cela représente environ 4 à 5 réunions par an toujours très conviviales, 
donc que ce n'est pas une contrainte trop lourde. Le Maire de Givry y est de droit. Aucun des membres du CA n'a 
manifesté le désir d'abandonner son rôle, Après un tour d'horizon, Louis et Josiane acceptent d'entrer au CA.
Le nouveau Conseil d'Administration est donc composé de :
Elisabeth et André Arbinet, Josiane Bergeot, Claudye Blay, Lucette et Norbert Bolling, Nicole Bricage, Josiane 
Bouchaud, Pierrette Cauchois, Gérard Chabert, Roger Huard, Jacques Lucy, Claire Martin-Lucy, Louis 
Vandenberg.
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4) Actions de l'association
a) On ne voit pas grand chose à changer à propos des séances avec Valérie. En revanche, l'auto-animation des 
danses en ligne est sympathique mais insuffisante. Une meilleure aisance financière peut nous permettre 
d'organiser des stages, on pense solliciter Adeline Hivert, Nadine Ancelin, Lili (qui reprend des cours d'Adeline). 
Ces stages pourraient avoir lieu lors des séances où Valérie ne vient pas (le 3ème jeudi du mois en général, 
exemple le 20 novembre) ou encore lors d'un des samedis pour lesquels nous avons réservé la salle. 

b) Pour les stages, il faut d'une part examiner la demande et d'autre part voir qui on peut solliciter.
Envisage t-on de refaire un stage Salsa ? La proposition de stage Cajun ne rencontre pas d'enthousiasme, Louis 
rappelle le grand intérêt du stage conduite de danse qui avait été fait par Claude Jarry et sa compagne.

c) On explique le fonctionnement des soirées entre nous (la prochaine ayant lieu samedi 15 novembre).

d) Le LOTO est prévu dimanche 8 février. Comme indiqué dans le rapport de trésorerie, c'est lui qui permet le bon
fonctionnement de l'association. Il faudra que nous sachions mobiliser tous nos adhérents pour prospecter des 
lots !!!!!

On essaiera d'améliorer le fonctionnement du site internet pour faciliter l'information de tous.
http://jacqueslucy.net/Piedleger/

5) Divers
Pas de questions particulières, la Présidente lève la séance à 20h45
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