
A.D.A.C  "Association d'animation Contevillaise" 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 8.01.2017 

 

 

 

7 personnes étaient  présentes : 

 

-  Les membres du bureau : REAUX Sylvain, PANICUCCI Eric, ROCH Claudine , REAUX 

Charlène, HALLEY Florian , TURBOT Sylvie. 

- Ainsi que, TOUZE Guylaine et HEUTTE Dimitri.  

 

Une invitation officielle pour la prochaine assemblée génèrale en 2018 sera envoyée à la 

mairie de CONTEVILLE à l'attention du maire et/ ou de ses adjoints. 

 

1. Renouvellement du bureau:  

 

Melle REAUX Charlène trésorière sortante est réélue à l'unanimité. 

M. HALLEY Florian ,vice secrétaire sortant est réélu à l'unanimité. 

 

 

2. Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 9 janvier 2016 : 

 

 

-  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 2017 .Les personnes en charge du projet sont TOUZE Guylaine, REAUX 

Charlène et PANICCUCI Eric . 

 

 

3. Comptes 2014-2015 et prévisionnel 2015-2016 : 

 

 

-  Présentation lecture et explication du compte de résultat 2015 - 2016. 

 

-  Du fait des adhérents en hausse et des mesures prises en 2015, nous notons une 

amélioration  de la situation financière en 2016 - 2017: 

 

Les activités danse de salon, danse africaine et danse moderne jazz/zumba sont toujours 

légèrement en déficit  alors que le hip hop et la guitare sont excédentaires.  

 

Comme en 2015, l’activité Djembé fortement déficitaire à été réduite à ½ heure de cours 

hebdomadaire dans le cadre de la danse africaine et les élèves membres du bureau paient 

dorénavant les cours.  

   A ce constat il faut ajouter, comme les années antérieures,  une remontée régulière du 

nombre d'adhérents de l'association :  

    230 adhérents en 2016 - 2017 contre 203 adhérents en 2015 - 2016 soit une hausse de 27             

personnes. 

4. Zanzib'art : 

 



- Le festival Zanzib’art qui a eu lieu les 11 et 12 septembre 2016 a été un succès, avec une 

fréquentation en hausse et de nombreux articles dans la presse locale. 

L’ A.D.A.C. tient à remercier tous les élus, bénévoles  et plus particulièrement la maire de 

Conteville pour leur soutien actif à la manifestation. 

 

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 . 

 

- En 2017 et comme l’année précédente,  la soirée à thème du 21  janvier est reconduite sur le 

thème de CUBA. Une intervention d’un groupe cubain avec prestation scénique et initiation à 

la danse est prévue. 

 

-  Une demande de devis pour assurer la publicité de l’association dans les boites aux lettres 

du canton (distribution de flyers et tracts…) sera faite auprès de la société ADREXO. 

 

 

6. Nouvelles activités : 

 

-  Renouvellement en 2017 de l’atelier sculpture pour 6 ou 7 personnes proposé par Mme 

Guylaine TOUZE.Activité qui aura lieu 1 fois par mois de mars à juin 2017 pour une durée de 

3 heures le samedi après midi dans la salle GUERIN. 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 

(20€). 

 

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

DAME DE GRAVENCHON. 

 

 

 

 

Le président tient à remercier  la mairie de CONTEVILLE pour son soutien ainsi que les 

membres du bureau et les professeurs pour leur engagement lors de cette année 2016. 


