
Compte rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Association Pied Léger
tenue à la Salle des fêtes de Givry le jeudi 13 octobre 2011

Président de séance     :  Josiane BERGEOT
Secrétaire de séance     :  Jacques LUCY

Nombre de présents : 28 Séance ouverte à 20 h par la Présidente

Ordre du jour     :  
1) rapport d’activité par la présidente (Josiane BERGEOT)
2) rapport financier par la trésorière (Colette BLANDIN)
3) projets pour 2011/2012
4) adoption des modifications de statuts proposées par le CA
5) Renouvellements du CA et du bureau
6) Questions diverses

1) Rapport d’activité

a) l’association a environ 34 adhérents, l’atelier danses a fonctionné toute l’année avec l’animatrice Christine, 
enrichi par une première partie de 18h15 à 19h de danse country qui a attiré de nouveaux adhérents.

b) il y a eu 3 stages dans l’année animés par des personnes extérieures :
• Salsa avec Monique et Gilbert Boche
• Tango avec Michèle Brossier et Richard Garnier
• Conduite de danse avec Claude Jarry

Ces 3 stages ont donné toute satisfaction aux personnes qui y ont participé.

c) thé dansant avec Orphéane le dimanche 30 janvier 2011

On a fait remarquer qu’il n’y avait pas eu assez de « soirées entre nous » notamment en fin d’année. Rappelons 
qu’elles sont gratuites, ouvertes aux adhérents et aux personnes qu’ils invitent, il suffit d’apporter une petite 
participation au repas que nous partageons.

Vote : Après quelques commentaires, le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

2) Rapport financier

Le nombre d’adhérents et d’inscrits à l’atelier variant peu, ceci donne une stabilité aux recettes.
Les stages ont été presque auto-financés par la libre participation des personnes présentes pour défrayer les 
animateurs. Le 1er stage a demandé un complément de 50 euros et le 3ème stage ayant moins de participants a 
coûté 120 € à l’association.
Le thé dansant a été équilibré, entrées et buvette compensant la somme versée à Orphéane.
Nous n’avons pas eu de frais particuliers, hors le fonctionnement usuel : assurance, SACEM, publicité Radio 
Avallon, l’Yonne Républicaine,...... et bien sûr salaire et frais de déplacement de l’animatrice de l’atelier.

Rappelons que nous n’avons aucune subvention, mais que la mise à disposition gratuite de la salle par la mairie 
de Givry est une aide précieuse.

Au 1er septembre 2010 nous avions en caisse  2 258,02 euros
Au 1er septembre 2011 nous avions en caisse  2 464,28 euros

Vote : Après quelques commentaires, le rapport financier a été adopté à l’unanimité.
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3) Projets 2011     / 2012  

• ouverture d’un activité complémentaire : danses médiévales animée par Anne Lucas le lundi tous les 15 
jours de 18h30 à 20h30. La participation coûte 20 € pour l’année plus l’adhésion à l’association.

• l’activité atelier est reconduite dans des modalités analogues, après 21h30 la danse est ouverte à tous les 
adhérents.

• On envisage un thé dansant supplémentaire dans l’année, le premier ayant lieu dimanche 27 novembre
• le principes des stages est reconduit, mais il faut trouver des thèmes et des animateurs.

4) Modifications des statuts
Jacques LUCY explique qu’il s’agit de corriger des anomalies : ne pas nommer les personnes qui exercent des 
fonctions : Maire de Givry, Président(e) de l’association, etc., supprimer le droit d’entrée (complication inutile), 
mieux préciser la composition du CA et du bureau en ôtant des incohérences : les membres du CA sont élus 
pour 2 ans sauf démission.
Ces modifications ont été acceptées sans aucune remarque. 
Jacques LUCY en a mentionné les retombées sur le règlement intérieur.

Modifications acceptées à l’unanimité.

5) Renouvellement du CA
Fabienne FEVRE absente n’a pas fait connaître son désir de renouveler sa participation au CA.
Sylviane DANSIN n’ayant pas renouvelé son adhésion, elle est démissionnaire.
Deux nouvelles candidatures ont été acceptées : Bernadette FERRER et Delphine MORLE.

Composition du CA  en 2010/2011 Composition du CA  en 2011/2012
ARBINET André ARBINET André

ARBINET Elisabeth ARBINET Elisabeth

BLIVET Marianne BLIVET Marianne

BERGEOT Josiane BERGEOT Josiane

BLANDIN Colette BLANDIN Colette

BOLLING Lucette BOLLING Lucette

BOLLING Norbert BOLLING Norbert

BRICAGE André BRICAGE André

BRICAGE Nicole BRICAGE Nicole

CAUCHOIS Pierrette CAUCHOIS Pierrette

HUARD Roger HUARD Roger

LUCY Jacques LUCY Jacques

MARTIN-LUCY Claire MARTIN-LUCY Claire

DANSIN Sylviane FERRER Bernadette

FEVRE Fabienne MORLE Delphine

6) Questions diverses
Aucune question diverse n’étant posée, la présidente clôt la séance à 21h.

7) Composition du bureau 2011/2012 issu du CA
Présidente BERGEOT Josiane Vice-présidente BOLLING Lucette

Trésorière BLANDIN Colette Trésorière adjointe BRICAGE Nicole

Secrétaire LUCY Jacques Secrétaire adjoint FERRER Bernadette
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