
Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 17/01/09

1. LES STATUTS
Lecture des statuts, modification de l'article 5 Admission et approbation.
14 personnes présentes à cette assemblée, dont les principaux membres :
- Mr REAUX Sylvain, Mr PANICUCCI Eric, Mme ROCH Claudine, Mme TOUZET Guylaine et
Mme TURBOT Sylvie.
- Personnes excusées : Mmes LECERF Martine et REAUX Fabienne,
L’Association compte 170 adhérents à ce jour.

2. LA PUBLICITE
Coût pour la distribution de la publicité faite par Adrexo : 315,79€
Reconduction du même prestataire pour cette année.

3. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Mrs REAUX Sylvain et PANICUCCI Eric, respectivement président et vice-président sortants, ont
été réélus à l'unanimité.

4. TRESORERIE
A) Les comptes :
Les comptes s’arrêtent au 31/08/09 avec un montant de 1895,06€ en solde créditeur.

B) Points par activités:
Danse modern’ jazz : + 1446 € de bénéfice,
Danse orientale : + 206 € de bénéfice,
Danse africaine : + 206 € de bénéfice,
Djembé : + 495 € de bénéfice,
Guitare : + 993 € de bénéfice,
Break dance : - 330 € de déficit.
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C) Soirée « jazz »:
La soirée jazz nous a rapporté un bénéfice de 552,58 € avec 1663,52 € de dépense et 2163,10 € de
recette.
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5. NOUVELLES ACTIVITES
En projet :
– Atelier culinaire : idée bonne mais il n'y a pas de structure adaptée.
– Ouverture d’un cours de « hip hop », 10 cours d’initiation seront organisés d'avril à juin
2010 jours et horaires à définir avec Audrey, la personne en charge pour cette activité est:
Mme ROCH.
- Stage de djembé: le 6 novembre 2010 à la salle Rever ; un second stage sur une durée de 2
à 3 jours, à raison de 4 H par jour;si candidatures suffisantes,dates à définir avec Vincent. La
personne en charge sur ces stages : Mr PANICUCCI.
- Soirée à thèmes : elle aura toujours lieu le 2ème Samedi du mois de Mars :
le SAMEDI 12 MARS 2011 : thème et repas à définir.
- Initiation « rock » avec Agnès pendant les vacances de pâques moyennant la somme de 5€
par personne. Un sondage sera fait par AGNES pour validation.
- Soirée GALA : dorénavant, elle aura lieu le dernier Vendredi du mois de juin ; pour
l'année 2010, la date retenue est le vendredi 25 juin à la salle des fêtes de Berville sur Mer.

6. ACHAT DE MATERIEL
L’Association a investi dans l’achat d’un ampli guitare pour un montant de 78 €.

7.PROJETS D'ACHATS
*micro et batterie de dooms (cours djembé) : 400€
*micro guitare
*budget de 50€ pour tapis de sol (cours modern'jazz) : prise en charge Agnès
*armoire de rangement pour la salle verte : prise en charge Mr ROCH
*enregistreur numérique (cours de guitare)
*raquette de ping-pong : prise en charge par Mr PANICUCCI

8. DIVERS
➔  Nous avons présenté notre Association aux mairies de Berville sur Mer, Conteville et Foulbec.
Nous nous sommes alors rendu compte que l'ADAC n'était pas complétement inconnue mais
que personne n'en connaissait le fonctionnement, ni les activités proposées.
➔  Nous avons comme objectif de rencontrer les mairies de Fatouville Grestain, St Pierre du Val
et St Maclou, courant 2010.
➔  Un site web a été crée avec un hébergement de 79 € : http://adac.asso-web.com/
➔  Un budget costumes est attribué : danse orientale : 50 €
danse africaine : 50 €
modern'jazz : 150 €
Parallèlement, il sera demandé une participation de 3 € par personne participant au gala.
➔  Mr REAUX attend un devis des CARS PERRIERS pour emmener le groupe de guitaristes en
concert.Suggestion de proposer aux jeunes d'assister à ce concert?

9. REMERCIEMENTS
Le président remercie la mairie de Conteville, les membres du bureau et les personnes bénévoles
présentes, pour leur aide et participation, pour le bon fonctionnement de cette association.
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