
 Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du  12/01/08.

1. LES STATUTS
  
Lecture des statuts, modification et approbation.

15 personnes présentes à cette assemblée, dont les principaux membres :

- Mr REAUX Sylvain, Mr PANICUCCI Eric, Mme REAUX Fabienne, Mme TOUZET Guylaine et
Mme TURBOT  Sylvie.
-  Personnes excusées : Mmes  LEVAREY Géraldine et  TORQUET  Odette.

L’Association compte 125 adhérents à ce jour.

2. LA PUBLICITE

Coût pour la distribution de la publicité faite par la poste : 415€.

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU    

 - Mr HENAULT Guy est démissionnaire et devient membre d’honneur,
-  Mme TOUZET Guylaine, vice-secrétaire, membre sortant du poste de secrétaire, se représente,
-  Mme ROCH Claudine se présente en tant que secrétaire, Elue à l’unanimité.

4. TRESORERIE

  A) Les comptes : 

Les comptes s’arrêtent au 10/01/08 avec 3026.29€

  B) Points par activités:

      Danse modern’ jazz : + 120€ de bénéfice,
      Danse orientale : -  210 € de déficit,
      Danse africaine : + 135 € de bénéfices,
      Djembé : + 90 € de bénéfice,
      Tennis de table : + 15€, 
      Guitare : + 798€.
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   C) Salaires :

      Tout professeur, au sein de l’Association, percevra au bout de 4 ans, la somme d’1€
supplémentaire par heure.

5. NOUVELLES ACTIVITES

En projet     :

- ouverture d’un cours de « break dance », 2 séances d’initiation auront lieu le 6 et le13 mai
2009, les personnes en charge pour cette activité sont : Mme CHEVALIER, Mme ROCH et Mr
PANICUCCI.

- chorale ou cours de chant particulier pour la rentrée 2009, voir candidats éventuels,
         - soirée du 7 novembre 2009 : thème et repas à définir, les personnes en charge pour cette
soirée sont : Mr PANICUCCI, Mme ROCH, et Mme TURBOT.
            - initiation « madison » avec Agnès : 2 dates ont été fixées,  le 4 et 18 avril 2009 moyennant
la somme de 5€ par personne. Cette recette participera à l’achat des tissus pour des costumes  de
danse.

- stage d’initiation « contes », une participation financière est demandée.

6. ACHAT DE MATERIEL
   L’Association a investi dans l’achat d’une sono pour un montant de 1100€, également 500€ pour
les doums (cours de djembé) et 150€ pour un Djembé (prêté à une élève). 

7. PROJETS D’ACHATS
    * glaces +  2 barres pour la danse,
    * balles pour le tennis de table : prise en charge par Mr VOLLET,
    * clochettes pour les doums (djembé) : prise en charge par Mr REAUX et Mr PANICUCCI.
    
8. MANIFESTATIONS 2007/2008 AU SEIN DE L’ASSOCIATION
- Journée handicapées le 24/05/08 : démonstration de djembé à Évreux pour l’ A.P.F.  (Association
des Paralysées de France),
- Fêtes des voisins le 27/05/08, 
- Soirée gala de l’Association le 6/06/08,
- Fête de la musique à Foulbec le 21/06/08,
- Soirée « cabaret » annuelle le 29/11/08.
  
9. DIVERS

- Les cours de djembé (éventuellement  pour la rentrée 2009) : voir avec Mehdi ROUICH  si ses
souhaits scolaires seront compatibles avec les cours de djembé en temps et en horaire ?
 Eric PANICUCCI s’en charge,
- Les cours de danse africaine (éventuellement pour la rentrée 2009) : vu avec Mamadou THIAM
 ; s'il ne peut continuer, il nous trouvera un remplaçant ;  il nous tient au courant,
- Les cours de guitare (d’ici deux à trois ans) : Sylvain REAUX voit avec Gérard quels sont les
délais avant son départ en retraite, pour son remplacement.

10. REMERCIEMENTS

Le président remercie le bureau et les personnes bénévoles présentes pour faire fonctionner cette
association.


