
CENTRE DE DANSE ET DE FITNESS DE DARDILLY 

MAIRIE DE DARDILLY     
69570 DARDILLY 

Contact : ilorenzen@cdfd.fr  
Tel : 06 61 09 60 75 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 À 20H15 

 
Lieu : Salle Voltaire à l’Aqueduc à Dardilly  
 
Conformément aux statuts, le conseil d’administration s’est réuni le 24/10/2019 et a fixé 
l’ordre du jour suivant pour l’assemblée générale : 

1. Rapport moral de la présidente 

2. Rapport du bureau sur l’activité 2018/19 

3. Rapport financier de la saison 2018/19 

4. Prévisionnel de la saison 2019/20 

5. Projets 2019/20 

6. Renouvellement des membres du bureau 

7. Questions / Informations diverses 

La réunion annuelle débute par un tour de table pour la présentation des présents à l’As-
semblée générale et l’émargement de la feuille de présence.  

Les personnes présentes ou représentées exprimeront 144 voix.  

Après le mot d’accueil, la présidente ouvre la séance.  

mailto:ilorenzen@cdfd.fr


Étaient présents : 20 personnes  
Rapport moral 

  L’association est toujours animée par le désir de mettre le bien-être et l’humain au centre 
de la pratique de la danse et de la Gym. Dans ce sens, elle s’efforce, par le biais de diffé-
rents projets, de mettre en lien petits et grands ainsi que des personnes en difficulté avec 
des personnes valides. Les adhérents sont très satisfaits et les professeurs se réjouissent de 
constater l’épanouissement des élèves chaque année.  

Belle réussite du spectacle de l’Aqueduc avec l’Atelier chorégraphique d’Agnés et le projet 
handi-danse du 17 mai avec des élèves du CDFD (7) et 7 personnes handicapées de l’Oasis. 
Cette année nous avons pu faire 6 rencontres pour créer une partie de la chorégraphie. 

Le rapport moral a reçu l’unanimité des voix.  

2. Rapport sur l’activité 2018/2019 

L’association compte 470 adhérents au 30 juin 2018 dont 12 personnes qui ont arrêté pen-
dant l’année. Elle compte 267 Dardillois. Voici la répartition des adhérents :34 cours /se-
maine 

Cours  Nombre de cours Nombre d’élèves

Eveil + Initiation 5 71

Jazz 14 149

Classique 6 89

GYM 7 140

Zumba 2 43

Street-Jazz 1 20
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On compte au total 34 cours par semaine dont 1/3 en gym et 2/3 en danse.  

Les temps forts de l’année 2018/2019 : 

• Portes ouvertes en décembre pour tous les cours de danse de l’éveil jusqu’à 12-13 
ans.  

• Participation au « sport en famille » avec la zumba .  

• Stages de danses proposés sur des week-end durant l’année : un stage de street-
jazz avec Léa, et un stage de Danse contemporaine avec Virginie Dejeux.  

• Une ancienne élève, Diane Gossiome, dorénavant danseuse, est intervenue dans un 
cours de danse ados/adultes avancés le mercredi soir pour des interventions sur la 
méthode Graham, qu’elle a appris sur une année aux États-Unis. Elle est venue  2 

fois en novembre et 2 fois en janvier.  

• Atelier chorégraphique encadré par Agnès MERLIN (présenté au spectacle du 17 mai 
-> Stage de création et d’improvisation à partir d’un thème élaboré avec les dan-
seuses. Il s’agit de partir de la personnalité même des danseuses, pour créer et im-
proviser.  
-> Avis des participantes et des parents : Participer à cet atelier est une étape dans 
la progression des danseuses. Il faut imaginer une « bulle », un « moment à part » 
qui permet une véritable introspection, un moment où « l’on prend le temps » et qui 
contribue à l’épanouissement des danseuses.  

• Atelier handi-danse avec des danseuses adolescentes, rencontres sur 6 mercredis/ 
spectacle le 17 mai 2020 à l’Aqueduc-> Très bonne expérience, humaine, très enri-
chissante et bien appréciée par les danseuses. Un reportage a été fait suite au pro-
jet, n’hésitez pas à le demander à Isabelle. 

➔ Le rapport de l’activité 2018/2019 a reçu l’approbation à l’unanimité des voix.  

3. Rapport financier (fait et présenté par Sophie PONCET, trésorière de l’as-
sociation) 

Les cotisations n’ont pas augmenté. 
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Les frais généraux sont stables par rapport aux années précédentes.  

Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 2982€, le bureau s’emploie à effectuer 
une gestion prudente, en bon père de famille. Une légère augmentation des bénéfices cette 
année. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des voix.  

4. Prévisionnel de la saison 2019/2020 

  A la date de l’assemblée, on compte 486 adhérents (avec un prévisionnel de 495 en fin 
d’année) dont 62 élèves qui font deux cours par semaine. Soit un total de 558 prestations.  

330 Dardillois. 

35 cours par semaine 

Le remplissage des cours est en moyenne de 16,44 élèves par cours.  
 
NOUVEAU 

Accueil de Virginie Dejeux , professeur de danse contemporaine. Souhait de l’association de 
diversifier sa demande. 

- Il y a 2 cours de street-jazz dont 1 pour les ados.  

- 2 cours de yoga : mercredi 9h et jeudi 19h  

- 1 cours de contemporain  

Cours Nombre de cours Nombre d’élèves

Eveil + Initiation 6 80

Jazz 9 131

Street-jazz 2 39

Classique 6 89

Gym (R-M, dos, douce) 7 126

4



-

➔ Les prévisions 2019/2020 reçoivent l’approbation à l’unanimité des voix.  

5. Les projets pour l’année 2019/2020 : 

• Portes ouvertes pour les plus jeunes , semaine du 10 décembre et participation au 
« sport en famille » avec la zumba (octobre et février).  

• News letters en octobre pour informer les adhérents sur différents thèmes concer-
nant l’association ou les activités dans leur essence même. 

• Demande de Rose-France Fournillon de participer aux voeux du maire avec un 
groupe en classique (le jeudi 9 janvier à 19h à l’Aqueduc). Sera concerné le cours de 
classique du vendredi 19h . 

• Lors des vacances de la Toussaint nous avons assuré des cours de gym, zumba et 
yoga en proposant aux adhérents d’aller essayer de nouveaux cours. 

• Atelier chorégraphique avec Agnès MERLIN qui sera présenté au spectacle à l’Aque-
duc le 15 mai 2020. Cet atelier proposé aux adolescent(e)est de novembre à mai. 
Des adultes souhaitent faire cet atelier , nous verrons si on arrive à le mettre en 
place. 

• Atelier handi-danse avec un groupe de danseuses adolescentes qui sera présenté le 
15 mai 2019 à l’Aqueduc.Travail sur 5 ou 6  rencontres pour créer le ballet.  Isabelle 
va rencontrer les ados le 27 novembre pour parler ensemble du projet. 

• Spectacle le 15 mai 2020 avec du street-jazz, du classique, les ateliers créations et 
handi-danse, …  

• GRAND SPECTACLE 2020 à CHAPONNAY le dimanche 7 juin 2020 . Nous 
allons travailler sur le ballet « Casse-Noisette » revisité en 2020.  Nous 
avons déjà réfléchi à la sécurité en proposant l’intervention de scouts.  La buvette 
sera prise en charge par l’Association « Human Afrique » association de Saint-Genis 

Zumba 2 49

Yoga 2 35

Contemporain 1 9
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les Ollieres créée par Yannick Roche.   Nous ferons une réunion en mars pour 
l’organisation du spectacle en soulignant aux parents leur investissement 
pour sécuriser les vestiaires, et le bon déroulement des spectacles .  Répé-
tition le matin et Spectacle à 14h et 18h. Nous avons décidé que les cours 
d’éveil ne participerait qu’à 1 spectacle ainsi que les initiation 1.   Les per-
sonnes qui aident au spectacle auront des tee-shirts de couleurs par cours.      

• Pour le spectacle et son décor nous cherchons des grands poufs. 

• Répétitions en mai pour le bon déroulement du spectacle. On attend une 
réponse du service des sports. Pour le moment nous pensons pouvoir faire 
nos répétitions au gymnase Roland Guillaud le dimanche 17 mai et le di-
manche 31 mai. 

6. Renouvellement du bureau 

A noter : 
-> L’aide très précieuse de Laetitia RIMAUD, régulièrement, lors des évènements organisés.  
Parmi ses membres, le conseil propose de constituer le bureau en attribuant aux fonctions 
principales et ou des adjoints, la façon suivante : 

Présidente : Véronique CONTESTI  
Vice-présidente : Cathy BADONNEL 

Trésorière : Sophie PONCET  
trésorière adjointe : Raphaëlle ANNES 

Secrétaire : Catherine TRICAUD  
Secrétaire adjointe : Aurore BOREL 

➔ Vote à main levée : tous les candidats sont réélus à l’unanimité des voix.  

7. Questions / Informations diverses : 

⇨ La sono de la salle de danse a été changé. MERCI. 

⇨ Réflexion et demande faite pour aménager la mezzanine pour agrandir les range-
ments (depuis 3 ans) 

⇨ Remarque de la part d’une des participantes, pour essayer de sécuriser l’organisation 
des groupes notamment avec les danseuses qui réalisent plusieurs danses. Il faut 
sécuriser les déplacements. 
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⇨ Fournir les listes des danseuses aux mamans qui aident  

⇨ Les personnes présentes remontent une température de la salle de danse  beaucoup 
trop basse, ne favorisant pas la relaxation en fin de cours et de bonnes conditions de 
travail pour les professeurs. Elle est maximum à 17° C en hiver. 

⇨ Une réflexion est en cours pour faire évoluer le nom « CDFD » pour plus répondre à 
l’offre actuelle. Une boite à idée va être mise en place pour faire participer les adhé-
rentes. 

⇨ Prévoir un rendez-vous afin d’avoir une réponse sur la sécurité (= pérennisation) de  
notre fonctionnement associatif dans la durée, même en cas de changement de politique 
municipale. 

L’assemblée générale a fini avec un pot de ’Amitié.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions !
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