
ASSOCIATION DE DANSE RITOURNELLE

Compte rendu de l'Assemblée Générale
Samedi 10 octobre 2020 – 19 h 00

Salle Jean Vilar – Aytré

en présence de M. Tony Loisel, Maire d'Aytré

Membres du bureau présents :
Jean-Paul OLICARD Président
François NEVERS Vice-Président
Claudie NEVERS Trésorière
Annie OLICARD Secrétaire adjointe
Gérald CHIQUET Webmaster

Excusées : 
Nadège BOULAIS Secrét aire
Francine DETAPPE Trésorière adjointe

13 personnes adhérentes présentes + 21 procurations

Ordre du jour : 

• Rapport d'activités

• Bilan financier 2019/2020

• Renouvellement des membres du bureau

• Questions diverses

----------------------

Le  quorum étant  atteint,  le  Président  Jean-Paul  Olicard  ouvre  la  séance  à  19  h  15  et 
remercie les personnes présentes.

Rapport moral d'activité

En 2019, l'association compte 108  adhérents dont 95 inscrits aux cours.
41 hommes, 54 femmes.

Le Président adresse des remerciements particuliers à :

• La Mairie de Nieul-sur-Mer pour le prêt d'une salle en remplacement de la salle Jules Ferry 
indisponible après l'incendie du compteur électrique.

• Gérald Chiquet, webmaster, pour son implication dans la création du site et la mise à jour 
régulière des différentes informations concernant la vie de l'association.

• Claudie Nevers pour la tenue des comptes de l'association.

• M. le Maire d'Aytré, Tony Loisel, pour sa présence et pour le prêt de la salle Jules Ferry 
pour l'organisation de nos cours, stages et soirées dansantes.
Le Président précise que l'association ne demande pas de subvention auprès de la Mairie.



Les Portes ouvertes se sont déroulées le 9 septembre 2019 et la reprise des cours a eu lieu 
le 11 septembre 2019.

Les cours ont été assurés par :
• Christine Beaufreton : mercredi : « Débutants »
• Pascal Bordesoules : lundi : « Avancés »
• Brigitte Loiseau, bénévole : danses en ligne.

Danses pratiquées pour la 1re période :
• Avec Pascal : Rock intermédiaire – Cha-cha-cha intermédiaire – Tango confirmés.
• Avec Christine : Salsa débutants – Paso débutants – Bachata intermédiaire

Autres activités en dehors de cours :

1 répétition le vendredi 4 octobre 2019.

2 entrainements : vendredi 11 octobre et vendredi 29 novembre 2019, animés par Brigitte.

1 soirée galette le samedi 11 janvier 2020 avec Pascal et Christine.

2 stages : dimanche 15 décembre 2019, dimanche 16 février 2020, avec Pascal et Christine.

Les manifestations et soirées dansantes sont toujours très appréciées par les participants et 
l'assemblée remercie Christine, Pascal et Brigitte pour leur implication.

Confinement : le mardi 17 mars 2020.
Vidéos spéciales ont été mises en ligne pour palier l'absence des cours.

Les Portes Ouvertes pour la nouvelle saison ont eu lieu le mercredi 23 septembre 2020 en 
présence des professeurs Pascal et Christine.
Les  cours  ont  repris  dans  le  respect  des  consignes  de  sécurité  sanitaire  en  vigueur  : 
émargement, gel hydroalcoolique, masque obligatoire.

Des  remerciements  sont  adressés  aux  adhérents  pour  l'application  des  consignes 
nécessaires pour le maintien des cours dispensés par l'association.

Nombre d'adhérents inscrits à ce jour : 58.

Vote du rapport moral d'activité à l'unanimité « Pour ».

Bilan financier

La trésorière, Claudie Nevers, présente le bilan financier.
Voir document en annexe.

L'association enregistre un excédent significatif de 2343,34€.
Les réserves de liquidités caisse/banque à ce jour sont de 10 236,65€, ce qui permet de 
débuter sereinement la nouvelle saison.
La trésorière précise que les charges de fonctionnement représentent toutes les factures des 
fournitures  des  repas,  dépenses  apéritifs,  boissons,  pâtisseries,  cafés,  offerts  lors  des 
soirées dansantes.
Elle précise également que les dépenses exceptionnelles correspondent au remboursement 
des cours non dispensés en raison du confinement soit 1410€.



Elle rappelle également que tous les membres du bureau s'acquittent de leur cotisation ainsi 
que  des  participations  demandées  lors  des  différentes  soirées,  comme  n'importe  quel 
adhérent à l'association.

Ce bilan financier est soumis à l'approbation de l'assemblée
Vote du bilan financier à l'unanimité « Pour ».

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

Conformément  aux statuts de l'association,  les membres du bureau sont élus pour une 
durée de 2 ans et renouvelables par 1/3.

Plusieurs membres souhaitant quitter prochainement le bureau, le Président fait  appel à 
candidature auprès des adhérents présents.

Il est rappelé que l'association Ritournelle vient de fêter ses 25 ans d'existence et qu'il est 
vital  pour  sa  survie  que  le  renouvellement  des  membres  s'effectue  dans  la  saison 
2020/2021.

Questions diverses

Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales
COVID 19

Activités prévues pour 2020 / 2021 : Salle Jules Ferry

6 novembre 2020 : Entrainement dansant animé par Brigitte
22 novembre 2020 : Stage de danse
9 janvier 2021 : Soirée dansante
28 février 2021 : Stage de danse
13 mars 2021 : Repas + soirée dansante
29 mai 2021 : Repas + soirée dansante
12 juin 2021 : Assemblée Générale + repas + soirée dansante.

En raison des contraintes de sécurité sanitaire, ces activités sont réservées exclusivement 
aux adhérents de l'association.

La séance se termine à 20 h 00. 
Le Président invite l'assemblée à l'apéritif offert par l'association.

Fait à Aytré, le 20 octobre 2020

Le Président La Secrétaire
Jean-Paul Olicard Nadège Boulais


