
ADAC - COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
du 19 Janvier 2019 

Membres présents : 
Mr PANICUCCI Eric Président
Mr VOLLET Jean- Marc Vice-Président
Mme TURBOT Sylvie Vice-Secrétaire 

Membres excusés
Mme ROCH Claudine Trésorière

Autres personnes présentes
Mme LECERF Martine –Madame le Maire de Conteville
Mme TOUZE Guylaine
Mme PANICUCCI Maria
Mme LAROCHE Corine 
Mr HEUTTE Dimitri
Mr HERVIEUX HEMERY Hugo

1/ Lecture Compte-rendu dernière AG du 20 Janvier 2018 ainsi que des statuts

 Pas de changement au niveau des statuts

2/ Publicité

 Par souci d’économie budgétaire, il a été décidé de ne plus faire appel au prestataire 
ADREXO et de gérer la distribution des flyers en interne, via les membres du bureau

4/ Remaniement du bureau

 Nous prenons acte de la démission de Mr HALLEY Florian du poste de secrétaire (lettre 
de démission reçue)

 Mme TURBOT Sylvie postule au poste vacant de Secrétaire et est élue à l’unanimité
 Mme LAROCHE Corine postule au poste vacant de vice-Secrétaire et est élue à 

l’unanimité
 Mr HERVIEUX HEMERY Hugo postule au poste vacant de vice-Trésorier et est élu à 

l’unanimité
 Mr PANICUCCI Eric conserve son poste de Président.
 Mr VOLLET Jean-Marc conserve son poste de vice-Président.
 Mme ROCH Claudine conserve son poste de Trésorière.



4/ Réflexion pour de nouvelles activités

 Plusieurs pistes ont été évoquées

o Street Jazz 
o Danse dans le Noir
o Danse contemporaine
o Danse familiale

 Voir pour organiser un stage sur la période des vacances scolaires ou quelques cours 
d’essais durant le 3ème trimestre.

 Ping-Pong : réflexion à mener sur la gestion des tables et leur installation car avec les 
nouvelles salles mises à notre disposition à la rentrée  locaux de l’ancienne Mairie), il 
sera certainement difficile d’y installer les tables.

5/ Divers

 Voir éventuellement pour communiquer sur l’association via le site de la Mairie 
            Prendre contact avec Bénédicte.

 Au sujet de la Sculpture, s’organiser pour exposer les pièces déjà réalisées le jour du gala,
et aussi envoyer quelques photos pour les publier sur le site.

 
 Nettoyage de la salle à revoir, après l’intervention de certains professeurs.

 Miroirs dans les nouvelles salles ; à positionner sur toute la longueur des murs.

 Envisager l’Investissement d’une machine à bière.

 Costumes danse Africaine : à leur initiative, les danseuses achètent le tissu, 
confectionnent les costumes et ne donne pas de participation  à l’ADAC.

                  
6/ Calendrier des évènements et Réunions 2019 pour l’ADAC

 Samedi 03/02/2019 Soirée à Thèmes 2019 à la salle REVER

 Dimanche 23/06/19 Repas Membres du Bureau / Professeurs  

 Vendredi 28/06/2019 Gala 2019

 Samedi 7/09 & Lundi 9/09/19 Inscriptions 2019 / 2020

 Samedi 14 Septembre Inauguration de la Maire de Conteville



Festival Zanzib’art

                  
7/ Calendrier des autres évènements de la Commune 

 Samedi 14 Septembre Inauguration nouvelle Maire de CONTEVILLE

 Festival ZANZIB’ART 2019 (6 dates à retenir)

o Samedi 23 Février 2019 à 15H00 Conférence - Médiathèque HONFLEUR

o Samedi 2 Mars 2019 à 15H00 Conférence - Médiathèque HONFLEUR

o Samedi 29 Mars 2019 Conférence – Médiathèque BEUZEVILLE

o Dimanche 2 Juin 2019  Concert Jazz - EGLISE CONTEVILLE 

o Samedi  8 Juin 2019        Concert Jazz - BATEAULUNE HONFLEUR

o Samedi 14 Septembre 2019 Festival ZANZIB’ART – JAZZ 
Festif


