ASSOCIATION DE DANSE RITOURNELLE
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 15 juin 2019 à 18 h 00
salle Jules Ferry à Aytré

41 personnes adhérentes présentes + 2 pouvoirs
Le quorum de 21 personnes étant atteint, le président Jean-Paul Olicard
ouvre la séance à 18 h 15 par des remerciements aux personnes présentes.
1- RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ
Cette année, l’association compte 82 adhérents parmi lesquels 67 ont participé aux cours
dispensés.
27 anciens adhérents ne se sont pas réinscrits cette année.
31 nouveaux adhérents ont rejoint l’association  18 femmes et 13 hommes.
En moyenne, plus de 75% des adhérents (50 personnes) sont présents au cours, soit le lundi
et/ou le mercredi, tout en observant une défection habituelle lors des dernières semaines de la
saison.
Les cours « Débutants » sont toujours très fréquentés et des progrès notables sont souvent mis
en avant par notre professeur.
Plusieurs séances ont vu un nombre de participants supérieur à 50, ce qui est exceptionnel.
Le cours de niveau « Intermédiaire » faisant suite aux 2 danses de niveau « Débutants » est
une bonne formule qui permet des progrès significatifs pour les participants qui sont à l’aise
en « Débutants ».
Pour la 6ième année maintenant, les cours ont été assurés par :
• Christine Beaufreton pour le cours « Débutants » du mercredi.
• Pascal Bordesoules, pour le cours « Avancés » du lundi.
• Sans oublier Brigitte Loiseau qui nous gratifie bénévolement de ses
compétences en danse en ligne.
Les membres du bureau remercient les 3 intervenants pour leurs compétences, leur
pédagogie mais aussi leur bonne humeur et leur patience et finalement leur indulgence
avec une mention particulière pour notre bénévole qui est toujours fort appréciée.
Applaudissements !!
Rappel des danses pratiquées cette année :
•

Cours « Avancés » : Cha-cha-cha – Rock – Paso-Doble – Bachata – Salsa –
Rumba – Tango – West Coast Swing – Valse Lente Anglaise

•

Cours « Débutants/Intermédiaires » : Bachata(D) – Rumba(D) – Cha-chacha(I) – Tango(D) – Quick-Step(D) – West Coast Swing(I) – Samba(D) –
Valse(D) – Rock(I)
Et pour les danses en ligne : Bachata – variantes Disco/Rock – Charleston –
Chacha Disco – Madison – Cumbia – Tarentelle

Autres Activités en dehors des cours :
•

•
•

3 soirées privées dont 2 accompagnées d’un repas complet (Couscous et
auberge espagnole) réservées aux adhérents Ritournelle et leurs amis invités
ainsi qu’aux associations « amies » de Soubise et Nancras mais aussi
Vénérand et Vaux s/mer,
La soirée Galette animée par Brigitte ainsi que la soirée Auberge Espagnole
animée par Christine et Pascal ont rencontré un vif succès avec près de 80
participants.
La soirée Auberge Espagnole a une forte participation des associations
« amies » et autres personnes invitées avec plus de 50 personnes.
3 entraînements dansants animés par Brigitte ont vu une participation moyenne
de 57 personnes nettement supérieur à l’année passée ce qui est très
encourageant,
2 stages de danse de salon, réservés aux « Débutants », conduits par Christine
et Pascal ont permis d’insister sur les danses déjà vues en cours, à savoir ;
Bachata – Rumba – Chachacha – Tango – Quick-Step – West Coast Swing et
initiation au Zouk et à la Kizomba.
La participation à ces stages était correcte avec une 30ne de danseurs/ses, mais
on peut toujours envisager un peu plus.

Les manifestations et soirées dansantes sont toujours très appréciées par les participants et
nous remercions vivement Christine, Pascal et Brigitte qui les ont animées avec brio.
Fort du succès rencontré en 2017-2018, nous avons proposé 5 « Pratique/Répétition » sans
nos professeurs, le vendredi soir salle Jules Ferry. Après un franc succès lors de la première
séance, les autres ont vu une baisse significative de la participation, ce qui est peu motivant.
L’association participera à la journée des associations « Les asso’s en fête » , organisée par la
mairie d’Aytré, au complexe sportif, et qui se tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 12h00 à
19h00.
Les Portes Ouvertes de l’association sont prévues le lundi 9 septembre 2019 à 20h, salle Jules
Ferry.
Les cours reprendront comme suit :
• Débutants : mercredi 11 septembre 2019 à 20h
• Avancés : lundi 16 septembre 2019 à 19h45
Ces premiers cours sont des cours « découverte » et sont gratuits.

Vote du Rapport Moral d’Activités à l’unanimité « Pour ».

2- BILAN FINANCIER :
La trésorière Claudie Nevers présente le bilan financier.
• Bilan intermédiaire et prévisionnel au 15 juin 2019 :
L’association enregistre un excédent significatif de 3,525 €.
Les réserves de liquidités caisse/banque sont de 9,321 €.
Une partie de ces réserves sera utilisée pour payer les dernières factures et les
salaires/charges avant la fin de l’exercice fin août 2019.
Compte tenu des charges et autres recettes supplémentaires, la prévision pour la fin
d’exercice au 31 août 2019 est un Excédent de 1,334 € avec 7,130 € de liquidités.
La Trésorière précise que les « Charges de Fonctionnement » représentent toutes les
factures des fournitures, des repas, dépenses d’apéritif-boissons-pâtisseries-café offerts
lors des soirées dansantes.
On rappelle que tous les membres du bureau participent financièrement à toutes les
activités ludiques de l’association comme n’importe quel adhérent.
Les membres du bureau félicitent l’action de notre nouvelle trésorière, Claudie Nevers,
pour sa parfaite adaptation à cette fonction, son sérieux et ses compétences qui ont
accompagné les bons résultats financiers de cette année.
• Prévisions au 31 août 2019 :
L’Excédent final prévisionnel sera de 919 € pour un total « Charges » de 14,794 € et un
total « Produits » de 15,714 €.
Toutes réserves prises en compte, l’association disposera d’une réserve en banque de
5,832 €.
Ce bilan financier est soumis à l’approbation de l’assemblée :

Vote du Bilan Financier à l’unanimité « Pour »

3- CHANGEMENTS AU BUREAU :
Conformément aux statuts de l’association, les membres du bureau sont élus lors de
l’assemblée générale annuelle pour une durée de 2 ans.
•

3 membres élus lors de l’AG 2017 pour une durée de 2 ans :
Francine Detappe, Claudie Nevers et Jean-Paul Olicard
Ces 3 membres souhaitent rester au bureau et soumettent leur renouvellement
pour une durée de 2 ans.
 adopté à l’unanimité.

•

1 membre élu lors de l’AG 2017 ne souhaite pas renouveler sa candidature :
Michel Desrante
Francine Detappe exprime ses remerciements chaleureux pour la participation
active de Michel aux activités de l’association.

•

3 membres du bureau élus lors de l’AG de 2018, pour une durée de 2 ans,
restent actifs pour 2019-2020 :
Annie Olicard, François Nevers et Gérald Chiquet.

•

Candidate demandant à participer au bureau pour une durée de 2 ans :
Nadège Boulais.
 adopté à l’unanimité.

4- RESULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES DANSES :
Jean-Paul Olicard présente les résultats de l’enquête menée auprès des adhérents, concernant
leur souhaits/préférences sur les danses susceptibles d’être retenues pour la prochaine saison.
Pour chaque catégorie, voici les 8 danses ayant reçu le meilleur score par ordre décroissant :
Débutant : Paso-doble, Rumba, Tango, Salsa, Bachata, Chachacha, Rock’n roll, Cross-Step
Waltz.
Intermédiaire : Bacahata, Chachacha, Rock’n roll, Tango, Salsa, Paso-doble, Quick-Step,
Samba.
Intermédiaire/Confirmé : Bachata, Chachacha, Rock’n roll, Salsa, Tango, Quick-Step.
Rumba, Paso-doble.
Le choix définitif sera pris par le bureau de l’association après consultation auprès de nos
professeurs.

5- QUESTIONS DIVERSES :
•

Organisation des danses pour la prochaine saison :
Pour Pascal, il n’y aura plus de chorégraphies mais des figures/modules qui
s’enchaîneront les uns après les autres avec un résumé/consolidation en fin de période,
Christine reste favorable aux chorégraphies pour les « Débutants » car cela permet de
repartir du début à chaque cours et d’avoir des bases de référence solides.
• Autres commentaires des adhérents :
- Faire revenir les danses des périodes précédentes.
- Insister sur le guidage des « meneurs ». Les professeurs doivent prendre le temps de
danser avec les meneurs pour les recadrer. Insister sur les pas de base.
- La qualité du son n’est pas au top lors des «Pratiques/Répétitions ». Possibilité de
ralentir les musiques.
- Dans la mesure du possible, prévoir les « Pratiques/Répétition » juste avant les
soirées dansantes.

•

Gérald Chiquet (Webmaster) précise qu’il va apporter des innovations et autres
améliorations sur le site Internet.
Tout le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association, s’accorde pour
féliciter Gérald pour sa réalisation du site « Ritournelle17 » qui est plébiscité pour sa
richesse, sa qualité artistique et fonctionnelle et son professionnalisme,

A 19 h 45, le président clôt la séance et invite l’assemblée à boire l’apéritif
offert par l’association ainsi que le repas…
Fait à Aytré le 26 juin 2019.
Le Président
JP Olicard

Le Secrétaire
M. Desrante

