
 
 1° Les statuts

        Lecture des statuts, modifications et approbation.
 
   2° La publicité
 
      A la rentrée, 400€  ont été dépensés pour les tracts distribués dans chaque boîte aux lettres 
sur différentes communes du canton. Cette action a été très porteuse; Cette année des 
personnes de Toutainville et des environs de Pont-Audemer participent aux activités, mais peu 
de personnes viennent de Foulbec ou de Berville malgré la proximité. Depuis septembre, 55 
adhérents font partie de l’association alors que l’année précédente il y en avait 42. 
Il est nécessaire de développer l’information et il est donc envisagé de mettre des annonces 
dans les journaux des communes, ainsi que dans celui de la communauté de communes de 
Beuzeville. A élaborer également des plaquettes qui seraient déposées dans les mairies ainsi 
que dans les offices de tourisme. Il est envisagé aussi de créer un site internet (une réunion sera
programmée afin de décider des informations à transmettre).
Concernant l’activité de la danse orientale, une annonce dans le journal est faite pour informer 
des dates de stages.
En juin, afin de préparer la rentrée, une pré inscription sera demandée à tous les participants de 
cette année.       
 
3° La trésorerie
 
       Les comptes de l’association s’arrêtent au 31/07/06. Cependant, à partir de 2007, 
l’assemblée générale aura lieu tous les débuts d’année civile et les comptes seront édités en 
année civile également. 
 
Les résultats au 31/07/06 : 1726,52€ en caisse
A ce jour, il reste 3000€ avec les chèques du mois sachant que les professeurs n’ont pas été 
payés ce mois-ci.
Le prévisionnel de l’année 2006-2007 : - Guitare : + 793E

- Atelier chant,danse,théâtre : -352E

- Eveil musical : +75E

- Djembé : -91,50E

-Danse orientale : -200E

  
L’activité positive est donc l’atelier guitare .
 
4° Renouvellement du bureau
 
       Laurence Rouich donne sa démission pour la trésorerie. Fabienne Réaux se présente en 
remplacement. Elle est élue à l’unanimité.
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 5° Nouvelles activités
 
      Fabienne Réaux propose une activité pendant un après-midi par semaine de 14h à 16h30 : 
tricot, couture, point de croix, crochet et  Activités manuelles qui seront encadrées par 
Fabienne Réaux et Lise Fontaine. 
Le lancement est prévu le 22 janvier 2007.
 
 
6° Achat de matériel
 
    -Ordinateur portable pour l’usage de l’association.
    -Guitare : 2 reposes guitares
    -Ping-pong : balle
    -Enregistreur numérique
    -Danse orientale : glaces
    -Eveil musical : valise d’éveil
    -Djembé : barre pour installer un rideau
 
 
 
7° Questions diverses
 
    Qu’en est-il, dans l’avenir, de la salle des associations, il semble que la mairie devrait la 
reprendre à la rentrée pour l’école ?
     Mrs Réaux et Panicucci vont rencontrer la mairie afin de savoir ce qui est envisagé comme 
« salle des associations » en remplacement de l’existante. 

La secrétaire
G.Touzé

    
 


