
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 10 Décembre 2015

Ordre du jour :

 Rapport moral

 Rapport d’activités 2014-2015

 Rapport financier de la saison 2014-2015

 Prévisionnel 2015-16

 Spectacles 2016

 Questions Diverses

Présentation : tour de table des présents à l’Assemblée générale, émargement de la feuille de présence.
Personnes présentes ou représentées exprimeront 146 voix. Le quorum est atteint.

Rappel moral et objectif de l'association

- L'épanouissement des enfants et de chacun à son niveau et au meilleur de ses capacités.

- Accueil de tous publics : enfants, ados, adultes et handicapés.

- Développement de la créativité : stage d'improvisation et atelier chorégraphique.

Vote et approbation de l'assemblée.

Rapport d'activités 2014-15

Juin 2015 : 485 adhérents

De plus en plus de dardillois sont accueillis surtout pour les plus jeunes.

4 cours d'éveil : 75 élèves
6 cours de classique : 86 élèves
16 cours de jazz : 230 élèves
Gym et gym-douce : 129 élèves
Zumba : 32 élèves

Projets et événements :

- Accueil au cours de gym douce de 3 handicapés avec leur monitrice : lien social.

- 13 décembre : sport en famille avec un « master class » en zumba

- Portes ouvertes : pour les plus jeunes en décembre
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- Stage d'impro (8-12 ans) AMD+CDFD : plus d'élèves (40 environ entre la musique et la danse). Ce beau
projet est réalisé avec Agnès et 3 professeurs de l'Ecole de musique.

- Atelier chorégraphique : « danse macabre » 10 élèves (15-18ans)

Travail sur 10 samedis avec une participation financière de 60€.

Spectacle le 31 mai avec l'AMD et le réseau Ecoly. Nous n'avons pas eu beaucoup de monde. Cela est
dommage car la prestation était belle.

La danse macabre a été rejouée aux spectacles de l'Aqueduc et au spectacle des éveils en juin.

Financièrement le projet ne s'autogère pas, la participation de 60€ demandée aux familles pour les 30h
n'ont pas été suffisante et un surplus a été pris en charge par le CDFD. Et pas de recettes sur le spectacle
du 31 mai pour le CDFD.

Cette année, nous demanderons donc aux parents de financer le salaire d'Agnès pour l'atelier.

- 4 spectacles à l'Aqueduc : belle réussite les 13 et 14 juin 2015 pour ce spectacle construit autour d’une
histoire scénarisée par des ex-adhérents/élèves.

- Spectacle au Complexe sportif pour les éveils à la danse et handidanse + des grandes le vendredi 19 juin.

– Participation avec la mairie de 8 de nos élèves qui ont servi de mannequins pour l'évènement

« la libération de la France ».

- Accueil d'une stagiaire en classe de 3ème.

Très bonne année dans l'ensemble.

Vote et approbation du rapport d'activités 2014/15 par l'assemblée.

Prévisionnel 2015-16

465 adhérents au 10 décembre 2015 (dont 297 dardillois soit environ 64 pour cent).

Au vue des consignes de la mairie, toutes les nouvelles élèves de l'éveil à la danse sont de Dardilly.

Eveil : 75 (stable)
Classique : 82 (-4)
Jazz : 230 (stable)
Gym : 116 (-13) mais on attend encore des nouvelles
Zumba : 29 (-3) on peut prendre des nouvelles

Perte de 20 élèves, rien de grave. 

En fait,  nous refusons beaucoup de jeunes enfants car notre souhait est de maintenir un maximum de 16
élèves par cours. C'est pour cela que nous stabilisonsle nombre d' adhérents en éveil, en jazz et en classique.

48 élèves font 2 cours de danse, et 62 pour toutes disciplines confondues.

548 prestations contre 558 en 2014-15, soit un taux d'accueil en moyenne de 16 élèves par cours.

Vote et approbation de l'assemblée.

Rapport financier
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Analyse des comptes de l’exercice 2014/2015 clos au 31 août 2015.

Les recettes de cet exercice pour 151 711 € se décomposent en 3 grandes parties :

 Cotisations pour la Saison,
 Subvention de la Mairie de Dardilly,
 Recettes Spectacles de fin d’année.

Les charges pour un montant total de 153 127 € sont principalement liées aux frais de personnels qui
représentent 112 470 €, dont 52 093 € de frais de salaires et charges sociales pour les professeurs de
Danse, et 58 015 € pour la rémunération des 3 Intervenants libéraux – Isabelle / Sarah (zumba)/ Janine
(gym) - compris également les frais de formation continue et de Stages pour les professeurs pour 2 362€.
Nous avons accordé une petite augmentation des salaires, +1 € net/heure, et attribué une prime
correspondant à un 13ème mois compte tenu de la qualité de l’enseignement et de l’investissement de nos
professeurs. Nous avons également rémunéré cette année 30 heures de Stage et cours d’improvisation
supplémentaires.

Les frais généraux sont en diminution par rapport à l’an dernier à 6 975 € contre 7 740€, ils incluent cette
année le site Internet qui a été revisité. Cela reste un montant très faible.

A noter également, des amortissements sur du matériel informatique pour 436 €.

Les produits financiers, liés à notre trésorerie, sont de 724 €, en baisse compte tenu des taux d’intérêts
versés sur les comptes d’épargne.

Le résultat de cet exercice est une légère perte de 692 €.

Mais, nos réserves cumulées des exercices antérieurs sont de 27 143 €.

Prévisionnel 2015/2016, dans la lignée des exercices précédents, RAS de particulier, le résultat devrait être
équilibré en fin d’année.

Vote et approbation de l'assemblée.

Projets 2015-16 

- Stage pour les élèves en jazz d'un niveau avancé en octobre avec Pascal Loussouarn (chorégraphe et
danseur qui participe à de nombreux stages en France, en Italie et en Autriche).

- Sport en famille du 12 décembre : cours de gym-danse avec Isabelle.

– Démarrage de l'atelier avec Agnès avec 11 élèves sur 27h (135€ pour financer Agnès). En vue d'un
spectacle avec « Sweat Orchestra » proposé par l'AMD le 3 avril à Moulin Carron sur un concerto de
Khatchaturian.

- Le Dimanche 20 mars le groupe des grandes en jazz participera au 18ème Rencontre de la Danse
organisé par l'Association des anciens élèves de l'institut de Danse des Arts et de l'Isére à saint Quentin
Fallavier.

- Stage d'impro en février avec Agnès en collaboration avec l'AMD.

- 4 grands spectacles à l'Aqueduc les 18 et 19 juin 2016.

- Spectacle à Moulin Carron pour les plus jeunes avec le groupe handidanse le 10 juin 2016.

Vote et approbation de l'assemblée.
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Questions diverses

- Accueil à nouveau d'handicapés en gym-douce et participation du groupe handidanse au spectacle du 10
juin à Moulin Carron.

- Proposition aux professeurs d'une mutuelle avec une belle participation du CDFD.

- Délocalisation à l'Aqueduc de 2 cours d'enfants le mercredi, soit 1 cours d'éveil et 1 cours de jazz. Nous
avons acheté une sono pour ces cours. C'est un peu la course pour Isabelle mais cela se gère bien. Par
contre, il ne sera pas possible de délocaliser des cours de grandes dans cette infrastructure inadaptée  : pas
de miroir et espace  plus réduit que la salle de danse.
Le bureau se pose la question de la pérennisation des locaux.

- Une ancienne élève a intégré en septembre l'école à Lausanne de Maurice Béjart et des plus jeunes
intègrent le conservatoire de Lyon.

- Nous sommes une association et nous souhaiterions que les adhérents en prennent conscience car les
bénévoles ne sont pas assez nombreux. Cependant nous remercions les personnes qui ont aidé lors de nos
spectacles, le Doodle marche bien.

Vote et approbation de l'assemblée.

Renouvellement du C.A.

Véronique Favreau-Contesti
Murièle Morales
Catherine Tricaud
Carole Parquet
Béatrice Marie
Cathy Badonnel
Raphaël Annes
Anne-Marie Bonde

Vote et approbation de l’assemblée : tous les candidats sont élus/réélus à l’unanimité des voix pour un
mandat de 3 ans.

La séance étant terminée, la séance est levée et nous finissons par un pot de l'amitié.
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