
9 personnes étaient présentes dont les membres du bureau:

- REAUX sylvain, PANICUCCI Eric, ROCH Claudine , REAUX Charlène, HALLEY Florian .
- Personne excusée : TURBOT sylvie .

Une invitation officielle pour la prochaine assemblée générale en 2016 sera envoyée à la 
mairie de CONTEVILLE à l'attention du maire et/ ou de ses adjoints .

1. Renouvellement du bureau:

M. REAUX sylvain président sortant est réélu à l'unanimité.
Mme TURBOT sylvie , vice trésorière sortante est réélue à l'unanimité.

2. Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 4 janvier 2014 :

- Pas de changements au niveau des statuts.
- Une charte rappelant les valeurs de l' ADAC est en cours de rédaction, avec l'objectif d'un 
affichage en 2016 .Les personnes en charge du projet sont TOUZE Guylaine, REAUX 
Charlène et PANICCUCI Eric .
- Pour des raisons de budget, il n'a pas été donné suite à la demande de subvention pour 
sa prochaine saison de moto de M. LEFEL Dimitri.

3. Comptes 2013-2014 et prévisionnel 2014-2015 :

- Présentation lecture et explication du compte de résultat 2013 - 2014.
- Présentation de la situation financière par activité en 2014 - 2015:

. Eveil musical / musique : en excédent,+ 585€ grâce à la guitare.

. Danse de salon : en déficit: - 75€.

. Djembé : en déficit: - 1290€

. Hip hop : en déficit: - 155€

. Danse africaine en déficit: - 402€

. Moderne jazz et zumba: - 130€ ( en fait pas de perte car compensé par 2 nouveaux
élèves en 2015...)

Interrogations sur le fait de maintenir ou non en 2015 - 2016 l'activité Djembé fortement 
déficitaire en l'état. Des pistes ont étés envisagées pour l'année prochaine:

. Passer de 2 heures à 1 heure de cours hebdomadaire.
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. Augmentation du prix des cours.

. Paiement de l'activité par les élèves membres du bureau.......
- A ce constat il faut ajouter une baisse du nombre d'adhérents de l'association :
188 adhérents en 2014 - 2015 contre 211 adhérents en 2013 - 2014 soit une baisse de 23 
personnes.

4. Zanzib'art :

- Afin d'assurer une plus grande indépendance à Zanzib'art tout en restant au sein de 
l'ADAC l'idée de l'ouverture d'un compte bancaire propre ( compte + livret) est à l'étude.

5. Divers:

- Afin d'améliorer " la visibilité" de l'association sur Facebook , mise en ligne de vidéos et 
mise à jour du site plus régulière par Charlène REAUX .

- Une demande de financement auprès des commerçants locaux à été envisagée afin de 
récupérer les fonds nécessaires à la publicité des inscriptions de l'ADAC (flyers, 
affiches...) .

- Malgré la forte baisse des réservations cette année,il a été décidé de reconduire la soirée 
à thème du 31 janvier mais en annulant la prestation du groupe "fabriqué en FRANCE" . 
Pour 2016,face à la chute des participants, la question a été posée de revoir cette soirée 
dans sa forme actuelle: changement de concept, annulation....

- Pour l'année prochaine, mise en forme par sylvain REAUX d'un document unique de 
"décharge de responsabilité" au niveau médical à donner aux adhérents de l'association 
lors des inscriptions.

6. Nouvelles activités :

- Un nouveau cours de danse " body attack" est proposé par Mme COSSIC-CHEVALIER 
Agnès avec une présentation prévue en avril 2015.

- Une nouvelle activité de sculpture sur terre est proposée par Mme Guylaine TOUZE, 
activité qui aurait lieu 1 fois par mois de mars à juin 2015 pour une durée de 3 heures le 
samedi après midi dans une salle à définir. Le prix pour les participants est fixé à 5€ de 
l'heure avec un forfait de 3 heures minimum, plus l'adhésion éventuelle à l'association 
(15€).

- L'ADAC prendra en charge les frais de déplacement du professeur qui habite à NOTRE 
DAME DE GRAVENCHON.


