
 
Personnes présentes : Martine Lercerf – Sylvain Réaux – Eric Paniccuci – Denis 
Allais – Guylaine Touzé – Natacha Salle – Lise-marie Chambard 
Personne excusée : Laurence Rouich
 
 

1) Retour sur la prestation initiation à la musique et danse orientale avec le 
SIVU
Le SIVU a été intégré dans la communauté de communes. C’est la raison pour laquelle la
danse orientale et la musique sont proposées dans le cadre des activités de la 
communauté de communes.
 
 
         2) Vérification des statuts et bilan
Lecture et approbation des modifications des statuts ( cf. annexe.)
Les comptes de l ‘association sont positifs et les bénéfices serviront à l’achat 
d’instruments.
L’association compte à ce jour 30 adhérents et 59 participants.
 
 
         3) Renouvellement du bureau
-Changement de secrétaire :Mme Touzé Guylaine remplace M. David Jean-jacques
-Trésorier adjoint : M. Allais Denis
-M. David Jean-Jacques devient membre d’honneur de l’association
 
 
         4) Publicité dans les journaux
Parmi toutes les activités proposées celles de djembé et de la danse orientale ont un 
déficit de participants. Afin de faire connaître ces activités deux articles vont 
paraître dans la presse.
Il est envisagé de présenter l’association sur le site Internet de la communauté de 
communes.
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         5) Validation des nouvelles activités de l’association
-Au cour de l’année, il est projeté d’élargir l’activité de chant et de monter une chorale.
Les enfants comme les adultes pourrons y participer et le jour retenu sera le mercredi.
-Le groupe de djembé participera à la fête de l’école le 11 juin 2005.
 
6) Convention avec la Mairie pour les salles utilisées.
La « salle verte »ne pourra plus être utilisée après juin, celle-ci devant être démolie. 
De ce fait l’activité ping-pong n’aura plus de lieu…Malgré différentes propositions 
aucune ne s’avère satisfaisante. Néanmoins la salle de Berville semble être la seule 
possibilité à court terme.
-La «salle de pétanque» est attribuée aux associations et peut être utilisée pour les 
diverses activités.
 
       7) Questions diverses
Il est proposé que les différents participants dans l’association, puissent se rencontrer
fin juin.

Le Secrétaire
G.TOUZE                                
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