
  
 

 

 

 

  Etaient présents : 

 

Mme VILLARD, Mme CHAMPION, Melle GRILLAS, membres du bureau.  

Neuf membres de l’association étaient présents. Huit pouvoirs ont été distribués. 

 
 

 Ordre du jour : 

 

→ Situation du club 

→ Saison 2019-2020 

→ Rapport moral 

→ Rapport financier 

→ Election comité 

→ Site internet 

→ Flyers 

→ Evolution des cours 

→Questions diverses 

→Remerciements 

 

La séance est ouverte à 19h15 

 

 

 Situation du club 

 

37 danseurs étaient inscrits au début de l’année, une légère baisse est à noter comparé à l’année 

précédente. Le ratio hommes/femmes est assez équilibré avec 20 femmes d’inscrites et 15 hommes. 

Il faudra attirer de nouveaux adhérents à la rentrée prochaine en développant la communication et en 

envoyant un mail aux anciens membres. 

 

 

 Saison 2019-2020 

 

La rentrée de la prochaine saison s’effectuera le lundi 09 septembre. Ce cours fera office de 

portes ouvertes. Les deux séances d’essai gratuites sont maintenues. 

Le forum des sports auquel nous participons aura lieu le samedi 07 septembre au stade Pierre de 

Coubertin de 10h à 13h. 

Aucune modification des tarifs n’est annoncée. 

À Vulaines sur Seine, le 1er JUILLET 2019 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 



 

 Rapport moral 

 

Le rapport moral est adopté par un vote à main levée à l’unanimité. 

 

 

 Rapport financier 

 

Les chiffres de la trésorerie du club ont été présentés et distribués à l’ensemble des personnes 

présentes. Une perte de 717€ est à noter mais le fond reste suffisant pour payer le professeur les trois 

premiers mois en attendant les nouvelles cotisations. 

Une demande de subvention acceptée est toujours en attente de versement. 

Le rapport financier a été adopté par un vote à main levée à l’unanimité. 

 

 

 Election comité 

 

La réélection des membres du bureau s’est effectuée à main levée.  

Le procès-verbal stipule que Claudine Villard, Françoise Champion, Michèle De Roo, et Violaine 

Grillas ont été élues. 

La réunion du comité a déterminé les différents statuts : Claudine est la présidente, Françoise la vice-

présidente, Michèle la trésorière, Violaine la secrétaire. 

Claudine garde le titre de présidente uniquement pour les relations avec la mairie mais souhaite que 

quelqu’un d’autre s’occupe d’organiser les manifestations tout au long de l’année (soirée Noël, galette, 

fin d’année,…). 

Des sorties peuvent également être organisées comme la Saphir Cup à Pontault-Combault ou encore 

les championnats de France de danse sportive à Paris. 

 

 

 Site internet 

 

Un site internet est tenu à jour par le bureau de l’association. Toutes les informations 

nécessaires y figurent. 

Ci-joint l’adresse du site internet : http://dansea2vulaines.e-monsite.com/  

 

 

 Flyers 

  

 Le flyer pour la saison 2019-2020 a été mis à jour. Des exemplaires ont été distribués ce jour aux 

personnes présentes afin de mener une campagne de communication. 

Des affiches ainsi que des flyers seront distribués dans les différents commerces de proximité. 
 

Une répartition des différents secteurs a été établie comme suit : 

Pascal -> Pamfou 

Michèle -> Chartrettes 

Marie-Antoinette -> Samois + Bois le roi 

Christine -> Héricy 

Gérard et Violaine -> Vulaines 

Françoise -> Samoreau + Machaut 

Wladyslaw -> Avon + Fontainebleau 

 

http://dansea2vulaines.e-monsite.com/


Le flyer est également mis à disposition sur le site internet du club via un lien de téléchargement. 

La communication sera également mise en place sur les panneaux lumineux de la ville ainsi que dans 

le journal communal La trompette. 

Il ne faut pas hésiter à faire valoir le bouche à oreille pour faire connaître le club. 

 

 

 Evolution des cours 

 

Les cours se déroulent toujours les lundis de 19h45 à 22h30. Les différents membres de 

l’association font part du désir collectif d’apprendre une chorégraphie totalement nouvelle en cours 

de rock. Des danseurs ont décroché car il n’y avait pas d’évolution comparé à l’année antérieure. 

 

Il est également proposé d’effectuer ¼ d’heure de rock niveau supérieur suite au ¾ d’heure de 

cours mis en place actuellement ce qui allongerai le cours de rock à 1h. Le cours de rock se déroulerait 

donc de 20h45 à 21h45 et le cours de danse de salon niveau 2 de 21h45 à 22H45. 

Un mail pour expliquer les changements sera envoyé fin août aux différents membres de l’association.  

 

Les débutants sont vivement conviés à participer aux entraînements du mardi soir qui seront 

maintenus. 

 

 Questions diverses 

 

La maison de retraite des Brulys s’est rapprochée de la présidente du club pour organiser une petite 

démonstration de danse à deux et faire participer les occupants autour d’un petit goûter. 

Cette animation aurait lieu un après-midi en janvier ou février 2020. 

Il y a quelques année 4 couples de danseurs avaient mené cette interaction commune – Maison de 

retraite. 

 

- Combien d’adhérents y a-t- il de prévu pour la prochaine saison ? 

Entre 20 et 22 personnes ont affirmé reconduire leur adhésion au club. Deux nouveaux couples 

devraient nous rejoindre auxquels il faut ajouter le recrutement lors du forum. 

 

- Jusqu’à quelle date les nouveaux arrivants seront acceptés ? 

Il serait souhaitable que la totalité des membres de la saison ait rejoint le club avant la Toussaint. 

 

 

 Remerciements 

 

L’ensemble de l’assemblée remercie les organisateurs et l’ambiance fort agréable qui règne au sein de 

ce club de danseurs. 

 

 

 Fin de séance à 20h35. 

 

 

 La Présidente        La Secrétaire  

 

 Mme VILLARD       Melle GRILLAS 


