
Présents:S.Réaux:président; E.Panicucci: vice président; L.Rouich:Trésorière; D.Allais:trésorier adjoint , 
Hervé  Delayes (Représentant de ADAC auprès de la mairie de Berville:ping-pong ) ,Marc 
Chédru ( Représentant de ADAC:ping-pong)G.Touzé: secrétaire.

 Excusés:G.Demaizière ,J.J David. (ancien trésorier)

1)Point sur l'activité ping-pong 

Depuis le 09/01/06, la mairie de Berville prête une salle pour l'activité. Les deux responsables donnent de leur temps 
pour organiser et prendre en charge le ping-pong. Actuellement, 3 tables sont nécessaires mais la salle peut en contenir une 
4ème.

Des difficultés au sein de cette activité ont émergé Suite à ces problèmes, le nombre de personnes a diminué depuis le 
début de l'année.

Cette année il y a des projets de rencontres amicales avec d'autres communes.

2)Activité musicales 

Lecture du compte rendu du 27/01/06

Des tracts ont été distribués pour promouvoir l'association.

-Activité chant: 2 personnes

-Groupe chorale:10 personnes

-Cours de guitare: 16h20 à 20h10 (12 cours dont 1 double) Modification du tarif: le montant trimestriel passe de 100 à 105?.

-Eveil musical: 4 enfants

-Djembé: 1h30 avec 2 groupes qui se chevauchent dont 4 débutants et 4 anciens.

-Danse Orientale: 6 personnes

Investissements:

-Ont été financés des percussions pour l'éveil musical

-Avance financière pour 2 djembés + le versement d'une participation pour les frais de déplacement pour l'achat des djembés.

3)Bilan intermédiaire (cf. document joint)

Bilan financier pour la période d'octobre 2005 à janvier 2006:(Cette année, 58 adhérents)

-Le budget pour l'année s'élève à 7000?

-Le bénéfice net des activités est de 363.50? à cela s'ajoutent les subventions à venir telle que la mairie.

4)Investissements à envisager:

A :Ping-pong:

-2 antivols

-Balles
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-Colle pour les raquettes

-Table si nouvelles adhésions: (Coût prévisionnel: 450 €uros)

B :Danse Orientale:

-Achat de miroirs: 2.40m/2.50m  (Coût prévisionnel: 200 €uros)

C :Chant et musique:

-Enregistreur:200 à 300?

-Pupitre pour chant

-Djembé:

-Avance pour l'achat de 2 Djembé

-Achat de doums dans l'avenir

5)Questions diverses:

-Voir avec la mairie s'il y a possibilité de changer un radiateur dans la salle?

-Demander l'autorisation de poser des rails pour l'installation des miroirs mais aussi pour la pose de rideaux dans la salle du 
Djembé afin d'améliorer la qualité sonore.

-Il est nécessaire de changer les clés de la salle près de l'école, le coût des clés représente des frais importants pour l'association.
Demander si la mairie pourrait participer à cette charge.

-Tous les numéros des élèves seront donnés à chaque professeur afin qu'il prévienne ses élèves s'il ne peut assurer ses cours.

-Concernant Fouzia ( prof de danse), il est décidé que son activité est augmentée d'1h à 1h30h étant donné qu'elle l'effectue déjà
.En contre partie, il n'y aura plus de versements pour les déplacements.

6)Projet pour l'année 2006

L'association à signé une convention avec l'école pour la fête de l'école. Des cours vont être donnés aux classes de C.P. et CE1, 
par E. Réaux et E. Panicucci.

Objectifs:

-Déterminer un groupe de 10 à 15 d'enfants ayant des prédispositions pour le Djembé.

-Apprendre un rythme pour la fête de l'école.

-Certains enfants introduiront le rythme.

-Les dates sont déjà prises:

3/02: évaluation du Djembé avec les enfants (choix des enfants pour le Djembé, les autres auront des darboukas ou autres 
instruments)

03/03:Leçon

17/03:Leçon

7)Avenir et objectifs de l'association:

Il semble important de travailler avec le SIVU afin de développer le réseau local.

Une nouvelle réunion serait à envisager afin de repréciser les objectifs et les orientations de l'association. Néanmoins le nombre
restreint des acteurs et le manque de disponibilité freinent les élans.

Eric s'engage à revoir l'affiche du Djembé et l'affiche d'information générale pour l'association.
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