
 
 

ADAC - COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

du 11 Janvier 2020  

 

Membres présents :  

Mr PANICUCCI Eric   Président  

Mme ROCH Claudine  Trésorière 

Mme TURBOT Sylvie  Secrétaire  

Mme LAROCHE Corine   Vice-Secrétaire 

Mr HERVIEUX HEMERY Hugo Vice-Trésorier 

 
 

Autres personnes présentes 

Mme LECERF Martine –Madame le Maire de Conteville 

Mme TOUZE Guylaine  

Mr HEUTTE Dimitri 

Mme DUFRENE Valérie  
 

 

1/ Lecture Compte-rendu dernière AG du 19 Janvier 2019 ainsi que des statuts 

 

• Pas de changement au niveau des statuts 
 

 

2/ Publicité 

 

• Il a été décidé de faire de nouveau appel au prestataire ADREXO pour la distributions 

des flyers 
 

 

3/ Remaniement du bureau 

 

• Renouvellement d’un tiers du bureau (Vice-président et Trésorière) 

• Mme ROCH Claudine se représente au poste de Trésorière et est élue à l’unanimité. 

• Nous prenons acte de la démission de Mr VOLLEY Jean-Marc du poste de Vice-

président (lettre de démission reçue) 

• Mr HERVIEUX HEMERY Hugo se présente comme Vice-Président mais compte-tenu 

de son intégration très récente dans l’association et la responsabilité dudit poste, les 

membres du bureau préfèrent différer leur réponse. Par contre, il assistera toute cette 

année le Président dans toutes les démarches administratives afin d’appréhender la 

fonction. 

• Mr PANICUCCI Eric conserve son poste de Président. 

• Mme TURBOT Sylvie conserve son poste de Secrétaire  

• Mme LAROCHE Corine conserve son poste de Vice-Secrétaire 

• Mr HERVIEUX HEMERY Hugo conserve son poste de Vice-Trésorier 



4/ Comptes 

 
Les bilans (Recettes/Dépenses) des différents comptes ont été présentés  

• Compte courant 

• Livret 

• Crédit Agricole 

 

 

5/ Nouvelles activités 

 

• Les stages de sculpture sont reconduits, à raison de 5 à 6 séances, selon l’avancement des 

artistes et de leurs travaux. 

 

• Plusieurs nouvelles pistes ont été évoquées 

o Danse dans le Noir  

o Cours HIP-HOP Adultes 

o Divers Ateliers Bien-Etre 

o Réunions de village avec Thématique à définir  

 

• Pour ces diverses propositions, voir pour organiser des stages les Samedis sur la période des 

vacances scolaires ou au cours du 3ème trimestre. 

 

• Réflexion à finaliser sur la participation financière des personnes intéressées. 

 

 

 

6/ Divers 

 

• 288 Adhérents pour cette année  

 

• Tous les travaux envisagés sur 2019 pour l’amélioration de la salle ou l’achat de divers 

matériels ont été réalisés  

 

• Revoir avec la Mairie pour 

o Les conventions d’assurance 

o Un éventuel agrandissement   

o Récupérer les clés de la petite porte accès parking de la petite salle  

o Voir pour Tables et chaises pas fragiles pour l’atelier Sculpture  

 

                   

7/ Calendrier des évènements 20209 pour l’ADAC 

 

 

• Samedi 08/02/2020  Soirée à Thèmes 2020 à la salle REVER 

 

• Vendredi 12/06/2020  Gala 2019 au Théatre de Cormeilles**** 

 
**** Date définie par rapport à la disponibilité du Théâtre, donc il faudra certainement organiser  
          des cours pendant les vacances scolaires pour conserver le nombre annuel de cours annoncé,  
          et avertir rapidement les  professeurs. 

 


