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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

 
 
 
Conformément aux statuts, le conseil d’administration s’est réuni le 07/05/2021et a fixé l’ordre 
du jour suivant pour l’assemblée générale : 

1. Rapport moral de la présidente 

2. Rapport du bureau sur l’activité 2019/20 

3. Rapport financier de la saison 2019/20 

4. Prévisionnel de la saison 2020/21 

5. Projets 2020/21 

6. Renouvellement des membres du bureau 

7. Questions / Informations diverses 
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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. Dans ce sens, elle s’efforce, par le biais de différents projets, 
de promouvoir l’intergénérationnel, de faire du lien entre les plus petits et les adultes dans un 
souci d’inclusion permanente selon les besoins des personnes (besoins particuliers et situations 
de handicap).  

La saison 2019/20 a été stoppée par la crise sanitaire avec un confinement généralisé à partir 
du 17 mars 2020. Une période compliquée pour tous. 

Nous avons dû prendre la décision d’annuler notre beau projet de spectacle « Casse-Noisette » 
initialement prévu à Chaponnay le dimanche 7 juin, au regard des incertitudes de l’évolution 
sanitaire. 

Annulation du projet handidanse (avec 6 ados du CDFD et 6 personnes de l’ESAT Moulin Carron 
de Dardilly) qui devait avoir lieu en mai à l’Aqueduc sur le thème du « Train ».  

Comme chacun d’entre nous/vous, nous avons dû nous réinventer et proposer tout d’abord 
des vidéos de cours, des liens puis des cours en visio (distanciel) afin de maintenir une activité 
et de garder le lien avec nos adhérents  : une nouveauté pour tous (professeurs et élèves) qui 
s’est installée progressivement.  

Des montages vidéos ont été réalisés par les professeurs sur le thème de « Casse-Noisette  » 
avec les petits films pris lors des répétitions de janvier à mars. 

Une vidéo du projet « le train » (spectacle handidanse) a aussi été réalisée et envoyée aux pa-
rents. 

Quelques cours ont été dispensés en présentiel en juin. 

Des décisions exceptionnelles ont été prises en accord avec les différents décrets gouverne-
mentaux pour maintenir les rémunérations de nos salariés, quels que soient les statuts des pro-
fesseurs. Pour ce faire, les cotisations annuelles (part du dernier trimestre) n’ont pas été rem-
boursées – permettant à l’association de se projeter pour la saison suivante et d’être dans un 
accompagnement socio-économique aux côtés de nos professionnelles. 

Le bureau du CDFD a fait ce choix afin de pérenniser l’association au regard des aléas du 
contexte sanitaire et des incertitudes relatives à l’accueil des adhérents. 

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

2. Rapport sur l’activité 2019/2020 
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L’association compte 497 adhérents au 5 juillet 2020 

On compte au total 35 cours par semaine dont 222 prestations en gym, yoga, zumba et 338 
prestations en danse. 

Total : 560 prestations, 63 élèves font 2 cours par semaine. 

Les temps forts de l’année 2019/2020 : 

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

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

• 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 mé-
thode Graham, qu’elle a apprise durant une année aux États-Unis. Elle est venue  2 fois 
en novembre et 2 fois en janvier.  

• Atelier chorégraphique encadré par Agnès MERLIN, stoppé en mars. 

• Atelier handidanse, stoppé en mars. 

Le rapport de l’activité 2019/2020 a reçu l’approbation à l’unanimi-
té des voix.  

Cours Nombre de cours Nombre d’élèves

Eveil + Initiation 6 81

Jazz 10 131

Classique 6 80

Street-Jazz 2 40

Danse contemporaine 1 6

Gym 7 132

Yoga 2 37

Zumba 2 53
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3. Rapport financier, réalisé et présenté par Sophie PONCET, trésorière de 
l’association 

Les cotisations n’ont pas augmentét, une partie a été provisionnée afin d’accorder aux an-
ciens adhérents une « remise » de 10% en 2020/21 (2 cours par semaine ou 2 de la même fa-
mille).  
Les frais généraux sont stables.  

Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 4.573 €.  Le bureau s’emploie à effectuer 
une gestion prudente, en bon père de famille, particulièrement cette année afin de faire face 
aux incertitudes liées à la pandémie.  

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

4. Prévisionnel de la saison 2020/2021 

A la date de l’assemblée générale « virtuelle », on compte 396 adhérents, soit 100 de moins que 
la saison précédente.  

Le yoga est une nouvelle proposition, attendue par nos adhérents. Le contemporain n’ayant 
pas trouvé son public en 2019/20, il a été décidé de ne pas le reconduire  

Du fait des contraintes sanitaires, nous avons dû limiter le nombre de personnes par cours, sur-
tout en yoga et en gym. 

272 Dardillois, 34 cours par semaine, 447 prestations, dont 51 adhérents qui font 2 cours par se-
maine. 

Cours Nombre de cours Nombre d’élèves

Eveil + Initiation 5 54

Jazz 9 114

Street-jazz 2 37

Classique 6 74

Gym (R-M, dos, douce) 6 80

Zumba 2 37

Yoga 3 51
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Outre une remise de 10% accordée aux anciens adhérents, une politique de 
remboursement sera adaptée au contexte sanitaire en 2020/21, selon les direc-
tives imposées par la pandémie.  

Les prévisions 2020/2021 sont approuvées à l’unanimité des voix.  
 

5. Projets - La situation pour les suites de la saison 2020/2021 : 

• Spectacle de fin d’année  à Chaponnay annulé 

• Décision de faire des mini-spectacles à l’Aqueduc avec réservation de la salle Barbara : 
Dimanche 4 juillet 2021 de 13h à 16h. Lundi 5 juillet de 18h à 22h. Jeudi 8 juillet de 18h à 
22h. Il est difficile à ce jour de réserver la grande salle de Moulin Carron car les matchs 
de basket ont priorité sur nous et seront peut-être programmés jusqu’en juillet.. 

• Atelier chorégraphique 

• Politique tarifaire / remboursements (selon directives sanitaires) 

• Cours présentiels et distanciels, (selon directives sanitaires) 

• Modalités de communication et d’accès aux cours en visio et présentiel 

Les projets 2020/2021 sont approuvés à l’unanimité des voix.  

6. Renouvellement du bureau 

Le conseil propose de constituer le bureau en attribuant aux fonctions principales et ou des ad-
joints, la façon suivante : 

Présidente : : Catherine BADONNEL 
Vice-présidente Véronique CONTESTI 

Trésorière : Sophie PONCET 
Trésorière adjointe : Raphaëlle ANNES 

Secrétaire : Catherine TRICAUD 
Secrétaires adjointes : Aurore BOREL et Laetitia Rimaud 
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Le renouvellement du bureau est approuvé à l’unanimité des voix.  

7. Questions / Informations diverses : 

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

Croyez en notre volonté de vous accueillir de façon idéale dès que la situation sanitaire le 
permettra.  

Les décisions que nous prenons sont au regard de notre volonté de : 

• Garder le lien avec vous  

• Maintenir notre équipe motivée  

• Assurer notre assise financière et budgétaire pour nous relever une fois la situation sani-
taire régulée.
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