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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION CARRIERES-DANSE
Jeudi 22 Juin 2017

La séance débute à 19h30.
Les membres du Comité Directeur et les adhérents de Carrières-Danse se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire, le jeudi 22 Juin 2017 dans la Salle des Fêtes - 1 rue Félix Balet – 78420 - Carrières-sur-Seine, sur
convocation du Comité Directeur, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Allocution de bienvenue
2. Décompte des membres présents et représentés
3. Compte rendu financier de la trésorière et approbation des comptes
4. Admissions au Comité Directeur
5. Renouvellement des membres sortants du Bureau
6. Rapport d’activité (activité générale, enseignement)
7. Questions diverses

Comité Directeur :
-

Présents :

Laureen LEBAR (Présidente)
Eliel DAL PALU (vice-Président)
Maryline THOMAS (Trésorière)
Séverine SOUBIROU NOUGUÉ (Secrétaire)
Elisabeth AFLALO
Didier HYM

Laetitia BIARD
-

Absent :

Véronique TAPIA (Procuration)

-

Démissionnaires :
Laureen LEBAR (Présidente)
Eliel DAL PALU (vice-Président)
Maryline THOMAS (Trésorière)
Véronique TAPIA

Les professeurs sont invités à l’Assemblée Générale.
Tél. : 06 47 94 15 21
E-mail : carrieresdanse@gmail.com

Présents : Philippe MENCIA, Olivier PIANETA, Eric LEGRAND

1 DECOMPTE	
  DES	
  MEMBRES	
  PRESENTS	
  ET	
  REPRESENTES	
  	
  
Le Président ouvre la séance à 19h30.
La convocation à l’AG a été réalisée par mails (le 17 Mai 2017) : 247 invitations ont été
envoyées. Les professeurs ont également relayé l’information pendant leurs cours.
Il est procédé au décompte des pouvoirs (mail inclus) et membres présents :
- Total Pouvoirs = 55
- Nombre de personnes présentes (voir la liste d’émargement) : 25
La présidente annonce que le quorum (73 personnes pour 243 adhérents inscrits) est atteint
avec 80 adhérents comptabilisés, et que l’Assemblée Générale peut se tenir.

2 OUVERTURE	
  DE	
  L’ASSEMBLEE	
  GENERALE	
  
La présidente donne lecture d’une allocution de bienvenue et remercie les membres de
l’association de leur venue.
Carrières Danse est une association loi de 1901 à caractère non commercial (ce qui nous permet
de proposer les cours à un tarif intéressant). Les membres du Comité Directeur sont tous
bénévoles. L’association n’emploie pas de salariés.
Les comptes-rendus des réunions du Comité Directeur sont à la disposition des adhérents.
Pour l’année 2016-2017, nous avions 243 adhérents dont 100 carillons.
La répartition des inscrits est la suivante :
- Danses de société : 105 (dont 45 lycéens)
- Danses Latines : 46
o
Salsa : 32
o
Bachata : 14
- Danses Swing/Rock : 101
o Lindy-Hop : 62
o Balboa : 51
o Rock : 37
Un certain nombre de personnes sont inscrites à plusieurs cours : si on fait le cumul des
effectifs de l’ensemble des cours on dépasse allègrement le nombre d’inscrits.
Un pot d’accueil a été organisé en Octobre 2016 afin de faire connaissance avec les nouveaux
inscrits.
Nous avons organisé également trois soirées :
- Soirée Danses de société : le 19 novembre 2016
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124 entrées dont 55 adhérents de Carrières Danse et autres cours d’Olivier (69
extérieurs). 1096,50€ de recettes, 1538,60€ de dépenses soit un bilan financier de
-442,10€.
- Soirée Salsa le 4 février 2017
- Nous avons eu 141 entrées dont 35 de l’association. Soirée très réussie, merci à
Rico d’avoir assuré l’animation de la soirée et l’initiation. Il y a eu 1706,30€ de
recettes, pour 1281,66€ de dépenses, soit un bilan financier de +424,64€.
- Soirée Swing le 25 mars 2017
- L’orchestre Swing DELUXE a été très apprécié. Merci à Phil qui a organisé la
partie artistique (choix de l’orchestre et des DJ, démonstrations des Flying Cool
Cats et des BB Fous et invitation des troupes de danseurs).
- Entrées : 205 dont 92 adhérents de Carrières-danse.
- Il y a eu 2678,50€ de recettes, 3170,36€ de dépenses, soit un bilan financier de
-491,86€.
Un stage de swing a été organisé à la salle des fêtes de Carrières-sur-Seine, en décembre 2016.

3 RAPPORT	
  FINANCIER	
  
La présidente présente le bilan comptable 2016-2017 de l’association (voir le bilan en
ANNEXE).
Le montant des cotisations 2016 des 243 adhérents s’élève à 5 711 €. En 2016, Carrièresdanse n’a pas obtenu de subvention municipale.
Le compte titres a été rémunéré de 45,89 euros.
Recettes des soirées : 5 784 €
Dépenses
: 8 032,78 €
Bénéfice de l’exercice : 3 622,36 € pour l’année 2016/2017
Trésorerie excédentaire (cumul des exercices passés) : 14 837,73 €
Le rapport financier sera soumis au vote pour acceptation lors de la prochaine AG ordinaire.

4 RENOUVELLEMENT	
  DU	
  COMITE	
  DIRECTEUR	
  
Laureen LEBAR, Eliel DAL PALU, Maryline THOMAS et Véronique TAPIA présentent leur
démission du bureau. Les autres membres se représentent.
Nous avons besoin de nouveaux membres au comité directeur qui compte 11 personnes au
maximum et en particulier d’un représentant pour chaque type de cours : Salsa, Rock, Swing,
Danses de société.

4.1 Election	
  des	
  membres	
  du	
  comité	
  directeur	
  
Les nouveaux membres du comité directeur sont :
Elisabeth AFLALO (Swing)
Didier HYM (Danses de Société)
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Laetitia BIARD (Swing)
Séverine SOUBIROU NOUGUÉ (Rock/Swing)
Anne-Laure BOURIGAULT (Rock)
Isabelle ZIMNY(Rock)
Les nouveaux membres et membres actuels sont tous élus à l’unanimité des membres présents.

4.2 Election	
  du	
  bureau	
  et	
  Rôle	
  des	
  membres	
  du	
  comité	
  directeur	
  	
  
Au cours de la première réunion du comité directeur du 22 Juin 2017, l’élection des membres
du bureau a été effectuée, il est composé :
Laetitia BIARD
Vote : 6/6 ; contre 0,

abstention 0
Séverine
SOUBIROU
NOUGUÉ
Vote : 6/6 ; contre 0,

Présidente : Fichier des inscriptions. Logistique.
Evénementiel toutes danses. Mailing Carrières-danse.
Mise à jour du site Internet de Carrières-danse / Abonnement
espace Internet / SACEM
Vice Présidente : aide la présidente dans ses tâches

abstention 0
Isabelle ZIMNY
Vote : 6/6; contre 0,

Trésorière : Organisation des soirées / Assurance / Encaissement
inscription

abstention 0
Anne-Laure
BOURIGAULT
Vote : 6/6; contre 0,

Secrétaire : CR des réunions

abstention 0
Elisabeth AFLALO
Didier HYM

Relations avec la mairie. Organisation des soirées. Réservation des
salles sur l’année
Relations avec la mairie, relations avec les professeurs

D’autres membres se sont également proposés pour aider ponctuellement lors des différentes
soirées mais ne souhaitent pas faire partie du comité directeur :
Valérie IMORT
Dominique Didelot
David
BOULANGER

Assiste Didier HYM sur la période d’inscription pour la section
Toutes danses
Aide pour l’organisation de la soirée salsa
Aide aux soirées, et sur la période d’inscription pour la section salsa

Etabli à Carrières sur Seine le 13 Juillet 2017 en 2 exemplaires originaux pour servir et valoir ce que
de droit.

La Présidente
Laetitia Biard

La Trésorière
Isabelle Zimny
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