
A.D.A.C  "Association d'animation Contevillaise"
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 20.01.2018

11 personnes étaient  présentes :

-  Les membres du bureau : PANICUCCI Eric, ROCH Claudine,  HALLEY Florian, 
TURBOT Sylvie.
- Ainsi que les professeurs : HEUTTE Dimitri, COSSIC CHEVALIER Agnès, CHEVALIER 
Dorine, LEPETIT Charlène 
- et TOUZE Guylaine, DEUVE Corinne, DEUVE Loriane.

Personnes excusées : DARKE Jason et REAUX Charlène.

Une invitation officielle pour la prochaine assemblée génèrale en 2019 sera envoyée à la 
mairie de CONTEVILLE à l'attention du maire et/ ou de ses adjoints.

1. Remaniement du bureau: 

Nous prenons acte de la démission du poste de président de M. REAUX Sylvain (cf lettre de 
démission en page suivante après les statuts)
M. PANICCUCI Eric est élu Président à l’unanimité.
M. VOLLET Jean marc est élu vice président à l’unanimité
Mme ROCH Claudine est élue trésorière à l’unanimité.
M. HALLEY Florian est élu secrétaire à l'unanimité.
Mme TURBOT Sylvie est élue vice secrétaire à l'unanimité.
Melle REAUX Charlène est élue vice trésorière à l'unanimité.

2. Publicité : 

Reconduction pour l’année 2018 de la campagne de publicité avec distribution de prospectus 
dans les boîtes à lettres, par la société ADREXO.

3. Lecture du compte rendu de la dernière assemblée du 8 janvier 2017 :

-  Pas de changements au niveau des statuts.

3. Comptes 2016-2017 et prévisionnel 2017-2018 :

-  Présentation, lecture et explication du compte de résultat 2016 - 2017.

-  L’amélioration de la situation financière initiée en 2016 se poursuit en 2017 du fait 
notamment de la hausse constante du nombre d’adhérents depuis 2015.



    268 adhérents en 2017 - 2018 contre 230 adhérents en 2016 - 2017 soit une hausse de 38     
personnes.
5. Divers: 

- La mise en ligne de vidéos  sur Facebook, et la mise à jour régulière du site de l’association 
initiée par Charlène REAUX en 2016 est reprise en 2018 par le président PANICUCCI Eric. 

-Retour sur la pétition des adhérents et professeurs pour trouver une salle plus grande et 
fonctionnelle où organiser le gala de fin d’année
 En effet La salle de Berville sur mer est aujourd’hui trop petite pour accueillir dans de bonnes
conditions de sécurité et de confort l’ensemble du public. Mme Claudine ROCH et Melle 
Charlène LEPETIT sont mandatées dès cette année 2018 pour la recherche d’une nouvelle 
salle plus adaptée. Au sujet de la pétition, le bureau tient à préciser que même si l’échange 
avec les parents et professeurs présents a été constructif et que nous sommes d’accord sur le 
fond, nous sommes plus réservés sur la forme (pétition..).Nous rappelons que l’ADAC est 
toujours à l’écoute et que nous avons toujours eu à cœur de répondre positivement, dans la 
mesure du possible, aux diverses demandes des adhérents et professeurs.

- En 2018 et comme l’année précédente,  la soirée à thème du 20  janvier est reconduite sur le 
thème de la BELGIQUE. Une intervention d’un groupe  avec prestation scénique et un repas 
sont prévus.

- L’achat d’une enceinte connectée pour les cours de danse est à l’étude. 

- La reconduction de la participation des adhérents pour la confection des costumes pour le 
gala est actée (montant à définir..).

6. Nouvelles activités :

-  Renouvellement en 2018 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 et septembre/ octobre 
2018 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.

- La mise en place d’un stage de danse country, animé par Mme Agnès COSSIC 
CHEVALIER, est à l’étude.

- L’animation d’un stage de calligraphie hébraïque par M. D’ANASTASIO Michel  (2 jours 
pour une douzaine de participants)  est envisagé pour l’année 2018.

- Un stage de découverte de danse « lady style » est proposé par dorine CHEVALIER dans le 
courant de l’année 2018.



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 2017.

Les membres du bureau tiennent à remercier particulièrement M. Sylvain REAUX ancien 
président et membre fondateur de  l’ADAC  pour son enthousiasme et son action au sein de 
l’association durant toutes ces années.


