
           

 Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 30/01/2010

1. LES STATUTS
  
Lecture des statuts, aucune modification faite ce jour.

10 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 REAUX Fabienne, DUBUS Claire, LACCHIN Isabelle, LEVAREY 
Géraldine et GOURDIN Corine.

2. RENOUVELLEMENT DU BUREAU

 Mme REAUX Fabienne, trésorière, est démissionnaire.
 Mme TURBOT Sylvie, vice-trésorière sortante, a été réélue à l'unanimité.
 Melle REAUX Ludivine se présentant en tant que trésorière, a été élue à l'unanimité.
 On délibérera l'année prochaine, l'élection de la vice-secrétaire et du président.

3. NOUVELLES ACTIVITES

  A/ Soirée à thèmes : Samedi 12 MARS 2011à la salle REVERS
            BOSSA NOVA ET CHANSONS FRANCAISE
            REPAS : CHILI

      Inscription jusqu'au 31/01/11 pour les adhérents.

 B/ Soirée GALA :   Vendredi 24 JUIN 2011 à la salle des fêtes de BERVILLE SUR MER.

 C/ Déjà ouvertes depuis la rentrée 2010

• Ouverture d’un cours d'expression vocale avec Cécile. Cela consiste à travailler les sons avec 
la voix et le corps. Un samedi  sur deux de 14H à 16H à la salle des Associations.
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• .Ouverture du cours de HIP HOP avec Audrey le mercredi de 16H à 18H. Cours dynamique.

• Cours de guitare avec Ludovic le samedi matin à la salle Guérin. Le style est différent de celui  
de Gérard mais apprécié.

D/ En projet :

• Initiation « rock et salsa » avec Agnès le samedi 7 et 14 mai de 14H30 à 17H30 à moyennant 
la somme par personne de 7€50 pour 1 seul cours et 10€ pour les 2 cours.

• Une soirée au Chaudron Magique. La personne en charge est Agnès.

• Stage de Flamenco. Faire un sondage des personnes qui seraient intéressées. La personne en 
charge pour ce stage est Mr REAUX

      
4. ACHAT DE MATERIEL

L’Association  a  investi  dans  l’achat  de  3  trépieds  pour  partition  et  pieds  pour  poser  les 
guitares.

5. PROJETS D’ACHATS

* 3 micros guitare : 600€
* budget de 50€ pour tapis de sol (cours modern’jazz) : prise en charge Agnès
* sono guitare : 155€
* 3 jeux de cordes : 60€
* métronome : 100€
* 2 pieds de guitare
* tapis pour cours de break danse (voir avec Moktar)
* aspirateur pour ménage

.
  .6. DIVERS

• Un site web a été crée avec un hébergement de 59 € : http://adac.asso-web.com/

• Pour le gala, les profs doivent réfléchir pour minimiser le temps de prestation des différents 
groupes pour respecter le créneau horaire : 20H à 23H

• Intégrer le djembé avec danseuses ou expression vocale pour le gala 2012.
 

• Un budget « costumes » est attribué d’un montant de 500 €.
             Parallèlement, il sera demandé une participation de 3 € par personne participant au gala.

• Mme  ROCH  a  passé  une  visite  médicale  pour  pouvoir  conduire  les  mini-bus  de  la 
Communauté de Commune de Beuzeville.

• Voir si possibilité d'avoir le grand car ?

http://adac.asso-web.com/


• Le ménage sera fait toutes les semaines par Mme BACHELEY.

• Une  réunion  pour  préparer  les  ZANZIB'ART  II  sera  organisée  courant  février  par  Mr 
PANICUCCI.

• Avoir un cendrier extérieur à la salle des Associations pour mégots.

• Rencontre avec Mr FLAMBARD et Mme LEBRASSEUR vendredi 21 janvier 2011.

7. REMERCIEMENTS

Le président remercie la mairie de Conteville, les membres du bureau et les personnes bénévoles 
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