
Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 14/01/2012.

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.

2.RENOUVELLEMENT DU BUREAU

MmeTURBOT Sylvie, vice-trésorière sortante, a été réélu à l'unanimité.

3.DEMISSION

Mme TOUZE Guylaine, vice-secrétaire, est démissionnaire.
Mr HALLEY Florian se présentant en tant que vice-secrétaire, a été élu à l'unanimité.

L'association compte 320 adhérents à ce jour. Une newsletter de remerciements sera faite 
par Mr PANICUCCI.

4.PUBLICITE

Un devis sera fait à la POSTE et à ADREXO pour la distribution de la pub.

5.NOUVELLES ACTIVITES

A.Soirée à thèmes: 
Samedi 26 JANVIER 2013 à la salle REVER
COUNTRY
REPAS : CHILI CON CARNE

B.Soirée GALA: Vendredi 28 JUIN 2013au gymnase de BEUZEVILLE.

C.En projet :
• Ouverture «danse de salon» tous les lundis à partir du LUNDI 21 JANVIER 2013 DE 

20H à 21H avec Mme GOURDIN Corine.
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• Stage de MIME ET THEATRE ( enfant- adulte) sera organisé jour et horaire à définir 
avec Mr PANICUCCI.

• Stage de SCULPTURE EN PAPIER MACHE à définir avec Mr PANICUCCI.
• Soirée pour les jeunes de – 18 ans, date à définir après vacances de mars 2013 

c'est IGOR qui animera la soirée : Mr PANICUCCI

6.ACHAT DE MATERIEL

• 2 licences Microsoft office pour le président et la secrétaire (travaux sur Exel). 
Budget : 200€ : Mr REAUX.

• Jeux d'enceintes Budget : 1500€: Mrs REAUX et PANICUCCI.
• Création de tee-shirt au logo de l' ADAC pour la course à pied. Budget : 200€ : Mr 

VOLLET .

7.GALA 2013

• Denis et Florian vont faire un devis chez Visuel pour la sono. Gala 2012 : son 
horrible.

• Pour les professeurs,une seule prestation par groupe. Pour la zumba, les 3 groupes 
feront un medley.

• Budget costume : 700€. Voir avec des associations de couture pour fabrication des 
costumes ou reprises . Une réunion est à définir : Mmes BACHELEY et ROCH.

Parallèlement, il sera demandé une participation de 3 € par personne.

8.STAGE CHARLENE REAUX SUR PROJET TRESORERIE

Charlene a fait un stage de 3 semaines et a fait un travail remarquable pour que l'on puisse
gérer la comptabilité plus facilement.

9.10 ANS DE L'ADAC

Une subvention de Mr MORIN ( Député Maire d'Epaigne) est en attente : 2000 €.
L'animation aura lieu le jour des inscriptions 2013/2014 : à définir

10.ZANZIB'ART II

Samedi 15 septembre 2012, a eu lieu ZANZIB'ART II avec l'association Charlotte Graine de
vie ,journée positive. Une date doit être prévue dans 6 mois pour un éventuel ZANZIB'ART 
III.

11.CONVENTION

Les conventions ont été signées avec la Mairie. Le garage de Mr Lerouge sera pour les 
employés communaux. A voir pour le futur de l'Association, la possibilité d'avoir une 
nouvelle salle de 100 m². Mme LECERF Martine nous a présenté les plans de la nouvelle 
salle. La Mairie étudie le projet qui doit être donné pour octobre 2013 pour obtention du 
budget.



12.DIVERS

• Demande à la Mairie pour la salle Guérin de changer la couleur des murs , de 
rajouter un chauffage car pour la guitare, la température est juste et de résoudre les 
problèmes d'inondation rencontré.

• Mme LECERF et Mr REAUX doivent rencontrer Mr CORMIER pour voir si possibilité 
de bénéficier du presbytère le jeudi et le samedi pour les cours de guitare.

• Sommes à la recherche d'un prof de HIP HOP et danse AFRICAINE pour la rentrée 
2013/2014 : départ de Melle GERMAIN Audrey.

• Tous les professeurs auront une augmentation de 1€/h.
• Une charte sera rédigée pour rappeler les valeurs de l'ADAC et sera affichée.

Les personnes en charge sont Mmes TOUZE Guylaine, REAUX Charlène et Mr 
PANICUCCI Eric.

13. 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 et surtout le bureau de ZANZIB'ART.


