
Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 15/01/2011.

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 TOUZE 
Guylaine et Mme TURBOT Sylvie.

− Personnes excusées : Mmes GERMAIN Audrey, BECQUET, LACCHIN Isabelle, 
LEVAREY Géraldine, GOURDIN Corine et Mr CAMARA Moktar.

2. RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Mr REAUX Sylvain, Président sortant, a été réélu à l'unanimité.
Mme TOUZE Guylaine, vice-secrétaire sortante, a été réélue à l'unanimité.

3. DEMISSION

Melle REAUX Ludivine, trésorière, est démissionnaire.
Melle REAUX Charlène, se présentant en tant que trésorière, a été élue à l'unanimité.

L'association compte 300 adhérents à ce jour. 
Une newsletter de remerciements sera faite par Eric Panicucci.

4.P  UBLICITE DANS LES JOURNAUX  

Peu de publicité a été faite dans les journaux.
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5. NOUVELLES ACTIVITES

A/ Soirée à thèmes : Samedi 28 JANVIER 2012 à la salle REVER
                                  MAGIE
                                  REPAS : TARTIFLETTE

Inscription jusqu'au 20/01/2012.

B/ Soirée GALA : Vendredi 29 JUIN 2012 au gymnase de BEUZEVILLE.

C/ En projet :

• Course à pied avec Mr VOLLET Jean-Marc. Le Dimanche 1er MARS 2012, 
rendez-vous 9H30 à la salle des Associations. Les enfants devront être 
obligatoirement  accompagnés d'un parent. La pub sera affichée chez les 
commerçants.

• Ouverture d’un cours de « danse de salon » à partir du Mardi 3 Avril 2012, puis 
tous les Mardis de 20H00 à 21H00 dans la salle des Associations, enseigné par 
Agnès CHEVALIER. 
Les 3 premiers mois seront consacrés au ROCK et à la SALSA.
.

• Stage de ZUMBA à organiser, jour et horaire à définir avec Agnès CHEVALIER.

6. ACHAT DE MATERIEL

• Tapis « pouf » pour cours de break. Guylaine et Eric voient avec Mr Flambard.

• Budget costume : 600€. Mr REAUX calculera la quote-part par élève. 
           Parallèlement, il sera demandé une participation de 3 € par élève participant au gala

• Rideau de scène pour le gala, prise en charge par Mme ROCH et Mr REAUX. 

• Pharmacie et nécessaire de 1er secours prise en charge par Mme ROCH.

7. ZANZIB'ART II

Le Samedi 15 septembre 2012 en association avec Charlotte Graine de vie, sera présentée 
une exposition photo et vidéo à l’intérieur des salles, et des animations diverses dont une 
conteuse, des groupes de musique, se produiront en extérieur.
L’ADAC octroie la somme de 1500 € pour ce projet.



8. CONVENTION

Les conventions ont été signées avec la Mairie. 
La Marie a acheté le garage de Mr Lerouge. A voir si dans le futur, l’ADAC pourrait 
bénéficier de ce local, car la salle des Associations actuelle devrait être détruite à la suite 
des travaux de l'école.

9. DIVERS

• Lors du gala, entre chaque fermeture et ouverture de rideau, les groupes n’auront 
que 30 secondes pour se changer. Chaque groupe se produira 2 fois.

• Félicitations à Mme BACHELEY pour le ménage qui est très bien fait toutes les 
semaines.

• Prochainement, une charte sera rédigée et affichée pour rappeler les valeurs de 
l'ADAC. Les personnes en charge sont Mmes TOUZE Guylaine, REAUX Charlène 

      et Mr PANICUCCI Eric.

7. 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.


