
CENTRE DE DANSE ET DE FITNESS DE DARDILLY
Mairie de Dardilly 69570 Dardilly 
Contact: ilorenzen@cdfd.fr  tel: 0661096075

Compte rendu de l’Assemblée générale
du Jeudi 24 Novembre 2016

Lieu : salle Voltaire de l’Aqueduc à 20h30 à Dardilly.
Conformément aux statuts le Conseil d’administration s’est réuni le 06/11/16 et a 
fixé l’ordre du jour suivant pour l’assemblée.

ORDRE DU JOUR :

1/ Rapport moral de la Présidente
2/ Rapport du bureau sur l’activité 2015/2016
3/ Rapport financier de la saison 2015/2016
4/ Prévisionnel de la saison 2016/2017
5/ Projets 2016/2017
6/ Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Bureau
7/ Questions diverses (autres points, remarques ….)

Présentation : tour de table des présents à l’Assemblée générale, émargement de la 
feuille de présence. 

Les personnes présentes ou représentées exprimeront 124 voix. 

Toutes les décisions devront recueillir le vote d’au moins la majorité de ces voix, 
pour être valablement approuvées.

Après le mot d’accueil, la Présidente ouvre la séance.
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1) 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.

Pour préserver l’esprit créatif

La blessure en fin de saison 2015/2016 d’Isabelle est rétablie elle  a été remplacée 
du 15 septembre au 23 novembre 2016. La présidente , Véronique a assuré certains 
cours de gym bénévolement et les autres cours ont été pris en charge par des 
intervenants exterieurs. Tout c'est bien passé. 

Le rapport moral a reçu l’approbation de l’unanimité des voix.

2) RAPPORT SUR L’ACTIVITE 2015/2016

474 adhérents au 31 juin 2016, dont 297 Dardillois (soit 63%), se répartissant 
ainsi : 

 Eveil 4 cours 73 élèves
 Classique 6 cours 80 élèves
 Jazz 16 cours 228 élèves
 Gym 7 cours 123 élèves (Renforcement musculaire + Gym douce)
 Zumba 1 cours 27 élèves

Le taux de remplissage des cours est de 16,11 élèves, pour 34 cours et 548 
prestations par semaine.

Les tarifs sont restés identiques à ceux de l’année précédente et aucune 
participation au financement des costumes n’a été demandée aux élèves pour la 3ème 
année

Les Temps forts 2015/2016 :

 Octobre 2015, stage pour les élèves en Jazz d’un niveau avancé avec Pascal 
Loussouarn, chorégraphe et danseur qui participe à de nombreux stages en 
France, Italie et Autriche.



 Le 12 décembre 2015 : le CDFD organise un cours de Gym-Danse avec Isabelle 
lors de la matinée ‘Sport en famille’ organisée par la Mairie de Dardilly au 
gymnase Moulin Carron.

 Le 29 janvier 2016, à la demande de l’AMD, des adultes du cours de Jazz ont 
participé à l’animation de leur bal.

 Du 16 au 19 février 2016, stage danse/impro (+8 ans) encadré par Agnès, en 
collaboration avec l’AMD (l'Association musicale de Dardilly) ; avec le 
06/03/2016 une présentation à l’Aqueduc d’une séance d’improvisation des élèves 
en live avec le groupe musical MAO sur 4 morceaux différents. 

 Le 20 mars 2016, Rencontre de la Danse organisée par l’Association des anciens 
élèves de l’institut de Danse et des Arts de l’Isère à St Quentin-Fallavier : très 
belle journée avec un groupe d’élèves du cours de Jazz avancé (+16 ans).

 L’atelier chorégraphique, organisé avec l’AMD sur 9 samedis, a réuni 11 élèves 
inscrites et il a été demandé une participation financière de 135€ par élève pour 
financer les 27h de cours d’Agnès. 
Le 03 Avril 2016, ce travail sur un concerto de Khatchaturian autour du thème 
« Amour & passion » a été présenté sous forme de spectacle avec « Sweat 
Orchestra » à Moulin Carron. 

 Le 10 juin 2016 : Spectacle des «Eveils» à Moulin Carron regroupant les 4 cours 
d’éveil accompagnés par 3 classes de Grandes,et la section Handi-danse.

 Les 18 et 19 juin 2016 : spectacle de fin d’année à l'Aqueduc (formule de 4 
spectacles d’environ 1h sur 2 jours) regroupant tous les cours de danse à partir 
des 8/9ans autour du thème « La Terre » a été une belle réussite. 

Le rapport de l’activité 2015-2016 a reçu l’approbation à l’unanimité des voix.

3) RAPPORT FINANCIER 2015/2016 

Le Bilan financier a été préparé et  présenté selon les documents joints par la 
trésorière temporaire, Sophie Poncet, remplaçante de Murielle Morales, 
démissionnaire en début d’année 2016.

Le spectacle s’est autofinancé malgré la renonciation à la participation financière 
des élèves aux costumes, avec un solde bénéficiaire de 1.950 €.

Les cotisations sont sensiblement identiques à l’année précédente +1.164 €.

Les recettes globales sont donc  stables malgré une augmentation de la valorisation 
de la subvention de la Mairie.
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Les frais généraux sont parfaitement maîtrisés, accusant même une baisse de plus 
2.500 €, ainsi que les frais de personnel qui se maintiennent.

Les amortissements sont en légère augmentation suite à un investissement dans un 
nouveau matériel informatique.

Le résultat de l’exercice se solde par un Bénéfice de 5.754 €.

En conclusion, le rapport financier est très bon. Et nos réserves de 32.000 €, sont 
largement suffisantes pour envisager sereinement la prochaine rentrée. 

Le bureau s’emploie à une gestion prudente, en bon père de famille.

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

4) PREVISIONNEL DE LA SAISON 2016/2017

L’activité 2016/2017 

A la date de l’assemblée, 435 adhérents dont 45 éléves qui font 2 cours par 
semaine , soit 478 prestations  ( baisse de 39 élèves)  

 Eveil 3 cours ___ élèves 48
 Classique 6 cours ___ élèves 76
 Jazz 17 cours ___ élèves 218
 Gym 7 cours ___ élèves 108
 Zumba 1 cours ___ élèves 28



Une baisse d'effectifs se sent. En gym , nous sommes face à une concurrence des 
club de sport alentours. Mais nous tenons à notre qualité de travail et à notre 
convivialité. Cependant nous avons moins d'heures de cours à proposer avec des 
créneaux moins porteurs...

Nous attendons de nouvelles inscriptions tout au long de l'année.

Pour la danse il faudra à la rentrée prochaine revenir à 4 cours d'éveil (beaucoup de 
demandes) et supprimer un cours de jazz.

Le classique se maintient. La zumba aussi.

Nous attendons cependant de nouvelles inscriptions dans l'année en gym.

Parmi ces adhérents 284 sont Dardillois.

Le tarif des cotisations a été augmenté de 2 € pour tous, sans modification de 
l’adhésion.



Le spectacle traditionnel de fin d’année se fera dorénavant  tous les 2 ans et le 
prochain sera en Juin 2018 pour fêter les 10 ans de l’association.

 Par contre, le spectacle des petits est maintenu en Juin 2017 mais transféré du 
Complexe sportif  à la grande salle de spectacle de l’Aqueduc ; il sera demandé pour 
ce spectacle une participation symbolique de 2 € par adulte  

Rapport Financier 2016/2017 

A la date de l’assemblée, le bilan financier présente, conformément au document 
joint, un résultat Prévisionnel Déficitaire d’environ 5.000 € qui s’explique selon les 
raisons suivantes :

Les recettes seront moindres car il n’y aura pas de grand spectacle de fin d’année en 
2017, seul reste le petit spectacle qui devrait générer des recettes d’environ 
1.200€ ; et globalement on prévoit une baisse des adhérents qui ne maintiendra pas 
les recettes malgré l’augmentation de tarifs.

Les frais généraux augmentent légèrement pour un coût supplémentaire sur le site 
internet (référencement)

Les frais de personnel seront à surveiller avec la prise en charge de plusieurs 
nouvelles intervenantes du fait de l’indisponibilité temporaire d’Isabelle Lorenzen.

Toutefois, la situation n’est pas préoccupante compte tenu des réserves à 
disposition.

Les prévisions 2016-2017 ont reçues une approbation à l’unanimité des voix.

5) PROJETS en 2016/2017

 L’atelier chorégraphique organisé par Agnès sur 9 samedis en vue d’un spectacle 
en collaboration avec l’AMD  aura lieu le 09 Avril 2017 à l’Aqueduc. Cet atelier 
est proposé au 8-16 ans.

 Un stage Création-Improvisation de 4 jours pendant la première semaine des 
vacances de Février 2017 ouvert aux élèves de 8/14 ans.

 Un Spectacle d’improvisation avec les élèves de MAO (musique assistée par 
ordinateur) de l’AMD, le 12/03/2017 à l’Aqueduc.

 Une participation à la fête de la musique en Juin 2017 à réfléchir.

 Petit spectacle à l’Aqueduc le 10 Juin 2017 qui est le transfert du spectacle des 
éveils à la danse et d’handidanse présenté habituellement au complexe sportif, 
offrant ainsi plus de confort pour tous. Il concernera donc nos 3 groupes d’éveil, 
nos 2 cours de grandes du mercredi 19h et jeudi 18h45 (qu’elles puissent 
profiter d’un dernier spectacle pour certaines qui nous quitteront après le BAC), 
et le cours d’handidanse d’Isabelle.
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 Stages envisagés en contemporain et en jazz.

 Renouvellement de la participation d’élèves de jazz du CDFD à la rencontre de 
danse de St Quentin Fallavier ; cette année Agnès souhaite enmener 2 groupes.

Les projets 2016-2017 ont reçu l’approbation à l’unanimité des voix.

6) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ce sont proposés pour renouveler leur action au sein du Conseil d’Administration ou 
se sont portés nouveaux membres :

1. ANNES Raphaëlle
2. BADONNEL Cathy
3. BONDE Anne-Marie
4. FAVREAU-CONTESTI Véronique
5. MARIE Béatrice
6. PARQUET Carole
7. PONCET Sophie
8. TRICAUD Catherine

Parmi ses membres, le conseil propose de constituer le bureau en attribuant aux 
fonctions principales, des adjoints de la façon suivante :
Présidente : FAVREAU-CONTESTI Véronique

Vice-présidente : BADONNEL Cathy
Trésorière : PONCET Sophie

Trésorière Adjointe : ANNES Raphaëlle
Secrétaire : TRICAUD Catherine

Secrétaire Adjointe : PARQUET Carole

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

7) QUESTIONS DIVERSES

Points Divers

- Les Portes ouvertes  sont proposées cette année dans tous les cours.   

- Accueil à nouveau d’handicapés dans le cours de gym douce .

- Délocalisation à l’Aqueduc de 2 cours d’enfants le mercredi, soit 1 cours d’éveil et 
1 cours de jazz.
Après 1 an de pratique, il faut reconnaître que ce n’est pas très pratique, ni 
confortable (manque des Miroirs) et oblige la professeur (Isabelle) de courir 
entre les 2 le complexe et l’Aqueduc, mais on s’adapte.



- Le bureau lance un appel : nous sommes une association et souhaiterions que les 
adhérents en prennent conscience car les bénévoles ne sont pas assez nombreux. 
Cependant, nous remercions les personnes qui ont aidées lors de nos spectacles, 
le Doodle marche bien.

Ces points ont reçues une approbation à l’unanimité des voix.

Questions Ouvertes de l’Assemblée

La présidente donne la parole aux participants pour poser leurs questions :

- Mme FOURNILLON Rose-France, adjointe présente à cette réunion, présente à 
l’assemblée le schéma artistique de la Métropole, et informe de la diffusion par la 
Mairie d’un questionnaire auprès des associations dardilloises dont la finalité est de 
faire reconnaître la diversité artistique et culturelle à Dardilly au sein de 
l’agglomération.

- Proposition de collaboration des moyens associatifs avec CinéAqueduc afin 
d’organiser une séance de visionnage un mercredi du film « Mister Gaga » sur la vie 
d’un chorégraphe contemporain, aux élèves de danse.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente 
lève la séance.

La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
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