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ASSEMBLEE GENERALE DU MERCRE,DI2l SEPTEMBRE 2016

1 - RAPPORT D'ACTIVITE 2015-2016
L'école de Danse a participé à plusieurs manifestations durant l'année écoulée :

- Téléthon (Flash mob le 6 décembre 2015)
- Rencontres Chorégraphiques à SOULLANS (85) le 14 mai 2016. Participation de 40 jeunes qui ont

pu travailler avec des chorégraphes américains et français, découvrir le street jazz. et confronter
leur pratique du jazz à d'autres élèves d'écoles de danse variées.

- Gala/Représentation (4 et 5 juin 2016)
- Forum des associations (27 aoûL2016)
- Stage d'été (1è'" semaine de juillet) proposé à trois tranches d'âge : 52 participants au total.
- Acquisition d'une nouvelle sono
- La salle de danse a bien évolué : installation d'un rideau et d'un tapis de danse.

L'EDN tient à remercier chaleureusement la mairie pourses deux équipements quifont le bonheur
de nos élèves et de leurs professeurs (!!!)

2 - RAPPORT MORAL
Pour l'année 2016-2017, l'Ecole de Danse compte 372 inscrits contre 345 I'an passé (en attente de 2 inscriptions
supplémentaires), soit une augmentation de 27 élèves supplémentaires.

3 - RAPPORT FINANCIER
Commentaires du compte de résultat (1.09.2015 au 31 .08.2016)

- Charges :

o Frais pour le Gala, DVD et calendriers, fournitures administratives, petit équipement
o Services extérieurs : sous-traitance bulletins, rencontres chorégraphiques, Assurances
o Autres services extérieurs : Missions réceptions, photocopies, la Poste / internet / téléphone,
services bancaires, divers, transport, frais de déplacement du personnel
o lmpôts
o Personnel : Rémunération des professeurs, charges patronales, indemnités journalières SS,
formation ; médecine du travail
o Gestion courante : Cotisation SACEM, cotisations diverses, dons

- Produits :

o Cotisations aux cours
o Cotisations aux stages
o Vente de DVD, calendriers
o Location costumes
o Gala
o Subventions
O Adhésions à I'association, divers

- L'association dégage un résultat bénéficiaire de 6563.32 €
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4 - PROJETS POUR 2016.2017

- Journée de stage suivie d'un spectacle le 05 novembre à Cap Nort : I'EDN propose à ses élèves
une journée << danse )) avec des stages dispensés par Audrey, professeur de danse.
Cette journée sera suivie d'un spectacle à Cap Nort présenté par la compagnie Grain de sable, la
compagnie junior d'Audrey. Les élèves pourront voir des jeunes de leur âge, semi-professionnels,
évoluer sur scène. Spectacle également proposé aux écoles de Nozay et Ligné.

- Participation au Téléthon à Cap Nort le 4 décembre 2016: Flashmob mljazz mi-classique avec
vidéo en amont sur le site.

- Réalisation et ventes des calendriers et DVD du gala 2016 en fin d'année ; des permanences de
vente seront organisées. Les enfants seront pris en photo par leur professeur entre le 03 et le15
octobre 2016

- Réalisation d'un book, reprenant les plus belles photos du spectacle de juin 2016. Ce book sera
également proposé à la vente lors des permanences des calendriers.

- Une semaine de portes ouvertes du 12 au 17 décembre : les parents sont invités à venir voir
danser leurs enfants et à participer au cours. Un goûter de Noël sera organisé le mercredi 14
décembre de 14h à 18h en présence des membres du Bureau.

- Spectacle de fin d'année : Gala costumé avec 3 représentations les 9 (uniquement 2e partie), 10 et
11 juin à Cap Nort.

- Une journée d'inscriptions en juin

- Stage d'été (du I juillet au 13 juillet) : 08 et 09 juillet pour les ados/adultes et 10 au l2juillet pour
les plus jeunes

- Forum des associations

- Formation Premiers secours sera dispensée aux deux professeurs pendant l'année

5. ELECTIONS
Membres restants :

Maryse JOLYS, Laura JOLYS, Virginie LAUNAY, Laetitia GOUGEON, Anne NICOT, Véronique
LAGRUE, Sophie LEREBOURG, Aurélie PRAT, Kathalyne ROUAULT.

Membres sortants :

Bérengère VAILLANT

Membres entrants :

Ont été déclarées élues :

Co-présidentes:
- Mme DULORIER Anne, née le 2010211974 à Orléans (45), demeurant 1, rue de I'Orgerie, Nort sur Erdre,
exerçant la profession d'Enseignante.
- Mme GOUGEON Laëtitia, née le 0710211973 à Châtellerault (86), demeurant 3, rue Maréchal Ferrand, Nort sur
Erdre, exerçant la profession d'Assistante RH.

Trésorière:
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- Mme JOLYS Maryse, née le 0611111963 à Mouzeil (44), demeurant 35, rue du Maquis de Saffré, Nort sur Erdre,
exerçant la profession de Gérante.

Trésorière adiointe :

- Mme NICOT Anne, née le 1710111967 à Nantes (44), demeurant La Chatelière, Les Touches, sans profession.

Co-secrétaires:
- Mme LEREBOURG Sophie, née le 1510411970 à Déville-les-Rouen (76), demeurant 100 la Buissonnière, Nort
sur Erdre, exerçant la profession d'Assistante Santé et Sécurité au Travail.
- Mme CHEVAL Caroline, née le 0910211974 à Angers (49), demeurant 20, ter rue de Beaumont, Nort sur Erdre,
exerçant la profession de Responsable approvisionnement .

Clôture de l'assemblée générale ordinaire.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Mme Laetitia GOUGEON déclare la séance levée à 20h00 heures.

Fait à Nort sur Erdre,
Le 20 octobre 2016.

Les co-présidentes

Anne DULORIER Laetitia GOUGEON
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