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Ecole de Danse Nortaise 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 

 

1- PRÉSENTATION DU BUREAU 
 
Présentation des référents commissions.  
 
 
2 – RAPPORT D’ACTIVITE 2016-2017  

 
L’école de Danse a participé ou a organisé plusieurs manifestations durant l’année écoulée : 

 

 Journée Danse à CAP NORT  le 05 novembre 2016 : cette journée fait suite aux 

Rencontres Chorégraphiques auxquelles nos élèves danseurs avaient participé en mai 

2016, sous l’égide d’Audrey BALAVOINE. En effet, cette journée avait eu un impact très 

positif sur les enfants et avait donné l’envie à toute l’équipe de l’école de danse de 

poursuivre cette belle aventure car nous sentions que cela correspondait à une demande 

forte de la part des élèves et des enseignantes. Voilà pourquoi, le 05 novembre dernier, 

nous avons invité Audrey BALAVOINE pour qu’elle anime cette Journée Danse et qu’elle 

présente, en soirée, le spectacle de sa compagnie Junior Grain  de Sable. Durant la 

journée, 3 cours étaient organisés et animés par Audrey selon les âges des participants. 

Nous avons également convié les Ecoles de Danse de Ligné et Nozay afin que leurs 

élèves puissent bénéficier du stage. Le bilan a été très positif : 111 stagiaires ont participé 

à cette journée ; 280 places de spectacle ont été vendues pour le spectacle du soir, nous 

donnant ainsi envie de renouveler l’expérience cette année.   

 

 Téléthon (Flash mob le 4 décembre 2016) en salle cette année : la formule a été assez 

appréciée au niveau de l’acoustique essentiellement 

 

 Semaine Portes Ouvertes (12 au 17 décembre) : l’École de Danse a ouvert ses portes 

aux parents des danseurs afin qu’ils puissent assister à un cours de leur enfant. Les 

retours ont été positifs et les enfants contents de montrer comment ils travaillaient.   
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 Remplacement de Maud  (congés maternité) : après quelques inquiétudes, nous avons 

finalement recruté une jeune professeur de danse purement classique, Violaine SCHMITT, 

qui a assuré le remplacement de Maud de Février à Juillet. Ce fut une belle collaboration 

 

 Goûter de l’EDN (7 juin 2017) : les membres du Bureau ont proposé aux danseurs et à 

leurs parents de partager un goûter lors de la Répétition Générale du 7 juin : une façon 

agréable de patienter et de faire connaissance avec les membres du Bureau qui travaillent 

souvent dans l’ombre.  

 

 Gala (9/10/11 juin 2017) : nouvelle formule sur trois jours cette année. Nous avons ainsi 

répondu à une demande croissante de la part des familles et à une envie de la part de nos 

élèves qui ont pris plaisir à se représenter 3 fois devant leurs proches. Le vendredi soir, 

seuls les « grands » de l’École dansaient : parmi ceux-ci, certains étaient aussi danseurs à 

l’UNSS du Collège Paul Doumer et nous avons eu envie qu’ils nous fassent partager une  

autre expérience de la danse, plus contemporaine.  Aussi, la représentation du Vendredi 

Soir a-t-elle débuté par ces deux chorégraphies. A suivre, la scène de CAP NORT a 

accueilli deux jeunes filles, élèves de Maud et Isabelle depuis leur plus jeune âge et qui 

ont choisi de devenir danseuses professionnelles. Elles ont dansé la chorégraphie qu’elles 

présentaient le lendemain en audition pour intégrer une école de danse. La suite de 

l’histoire nous dira que toutes deux ont été acceptées en école : c’est aussi une belle 

récompense pour nos enseignantes et un beau retour sur leur travail. Bilan gala : 2170 

billets distribués spectateurs, 29 chorégraphies créées, 411 costumes loués, 100 

bénévoles mobilisés, quelques sueurs froides…. mais surtout 3 jours hauts en couleurs et 

en émotions.  

 

 Stage d'été (du 08 au 12 juillet), animé par Isabelle et Violaine et proposé à trois tranches 

d’âge : 32 participants au total.  

 

 Forum des associations (28 août 2017). 

 

3 – RAPPORT MORAL 

 
Pour l’année 2017-2018, l’Ecole de Danse compte à ce jour  352 inscrits contre 372 l’an passé, soit 

une diminution de 20 élèves qui s’explique en partie par la fermeture d’un cours d’Eveil.   

 149 prennent des cours avec Maud, Classique et Eveil.   

 220 en Jazz (Isabelle + Maud). 

 27 élèves suivent des cours double.  



AG École de Danse Nortaise  16-09-2017     Page 3 sur 6 

 27 élèves sont inscrits en Masterclass.  

 Ces 352 inscrits représentent 285 Familles qui proviennent de 13 communes différentes. 

 Comme tous les ans, il n’a pas été possible de contenter tout le monde. Dans l’état actuel 

des choses, l’École de Danse ne peut continuer à grossir pour diverses raisons, 

matérielles et humaines.  

 Cependant, afin de répondre à une vraie demande de nos adhérents et de nos 

professeurs, nous avons ouvert cette année deux cours de Masterclass : il s’agit de 

proposer aux élèves, déjà danseurs dans l’association et très motivés, des cours de Jazz 

et de Classique d’un niveau supérieur. Le groupe Masterclass Collège a donc vu le jour,  

constitué de 15 jeunes filles sélectionnées lors d’une audition qui a eu lieu en juin : elles 

sont âgées de 12 à 15 ans (5ème > 3ème) ; l’autre groupe,  le Masterclass Lycée et +,  

comporte 11 filles et 1 garçon, sélectionnés de la même façon, et âgés de 15 à 19 ans. 

Chaque groupe suit un cours de Jazz et un cours de Classique hebdomadaire ainsi 

que deux jours d’Atelier Chorégraphique durant les vacances de La Toussaint, Noël et 

Février avec l’objectif final de participer à deux voire trois Rencontres 

Chorégraphiques dans l’année. L'idée avait commencé à germer depuis les Rencontres 

Chorégraphiques de Soullans en 2016 : il nous aura fallu un an pour mener à bien le projet 

et nous sommes heureuses (et fières !) d’avoir pu faire évoluer l’École de Danse.   

 
3 – RAPPORT FINANCIER   
 

Commentaires du compte de résultat (1.09.2016 au 31.08.2017) 
 

  Charges : 

 Frais pour le Gala, DVD et calendriers, fournitures administratives, petit équipement 

 Services extérieurs : sous-traitance bulletins, rencontres chorégraphiques, Assurances 

 Autres services extérieurs : Missions réceptions, photocopies, la Poste / internet / 
téléphone, services bancaires, divers, transport, frais de déplacement du personnel 

 Impôts 

 Personnel : Rémunération des professeurs, charges patronales, indemnités 
journalières SS, formation ; médecine du travail 

 Gestion courante : Cotisation SACEM, cotisations diverses, dons 
 

 Produits : 

 Cotisations aux cours 

 Cotisations aux stages 

 Vente de DVD, calendriers 

 Location costumes 

 Gala 

 Subventions 

 Adhésions à I'association, divers 
 
- L'association dégage un résultat bénéficiaire de 1632.25€ 
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4 – PROJETS POUR 2017-2018  (par ordre chronologique) 
 

 Journée Danse le 11 novembre à Cap Nort et à la salle du Quai St Georges : Forte de 

son expérience, l’EDN propose cette année, non pas un stage à la journée, mais 3 !  Un 

cours de Jazz dispensé par Audrey BALAVOINE, un cours de Classique dispensé par 

Violaine SCHMITT et un dernier de Contemporain, animé par Aurélie BURGEOT. 

Comme l’an passé, cette journée sera suivie d’un spectacle à Cap Nort : la Compagnie 

Grain de Sable, présidée par Audrey BALAVOINE ainsi que la Compagnie L’Annexe de 

Myriam HAURAIX  clôtureront cette Journée Danse.  

 

 Participation au Téléthon à Cap Nort le 3 décembre 2017 sous forme de Flashmob. 

 

 Réalisation et ventes des calendriers et DVD du gala 2017 en fin d'année ; plusieurs 

permanences de vente seront organisées. Les enfants seront pris en photo par leur 

professeur entre le 09 et le 20 octobre 2017. 

 

 Vente de photos du gala : les plus beaux clichés du spectacle seront proposés aux 

familles lors des ventes de calendriers et DVD. L’an passé, un book avait été créé et nous 

en avions vendu 90. Nous ne réitérerons pas l’expérience, faute de temps.  

 

 Une semaine Portes Ouvertes du 18 au 23 décembre : les parents sont invités à venir voir 

danser leurs enfants et à participer au cours.  

 

 En partenariat avec la mairie de Nort sur Erdre, certains élèves de l’EDN auront l’occasion 

de danser avec la compagnie Arcosm  qui vient donner son spectacle Bounce à Cap Nort 

les 24 et 25 mai prochains. Pour nos jeunes danseurs, ce sera l’occasion d’une nouvelle 

expérience avec des professionnels.  

 

 Spectacle de fin d'année avec 3 représentations les 8,9 et 10 juin à Cap Nort. Nous 

renouvellerons donc la formule de l‘an passé et tâcherons de proposer une « scène 

ouverte » le vendredi soir avant la représentation des «Grands ».  

 

 Comme d’habitude, les réinscriptions pour la saison 2017-2018 auront lieu fin mars début 

avril, puis une soirée d'inscriptions sera organisée courant mai pour les nouvelles 

inscriptions. La date reste à définir avec le Bureau.  
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 Les auditions de la Masterclass 2018-2019 auront lieu aussi au mois de juin à la salle 

Quai St Georges.  

 

 Stage d’été  probablement en juillet.  

 

 Forum des associations 

 

 

5 – ELECTIONS  

 
 
Membres restants : 

 Nathalie CASSARD, Caroline CHEVAL, Anne DULORIER,  Maryse JOLYS, Laura JOLYS, Virginie 

LAUNAY, Laetitia GOUGEON, Anne NICOT, Véronique LAGRUE, Sophie LEREBOURG, Aurélie PRAT, 

Kathalyn ROUAULT. 

 

Membres sortants : 

 Solen BERTHOLOM, Marion Gautier, Martin LEREBOURG. 

 

Membres entrants : 

 Agnès CHARLES, Sarah DUFOURD, Armelle FEL, Mélanie GUÉRIN et Nathalie BODIN 

 

Ont été déclarées élues : 

Co-présidentes : 

- Mme DULORIER Anne, née le 20/02/1974 à Orléans (45), demeurant 1, rue de l'Orgerie, Nort sur Erdre, 

exerçant la profession d'Enseignante. 

- Mme GOUGEON Laëtitia, née le 07/02/1973 à Châtellerault (86), demeurant 3, rue Maréchal Ferrand, Nort sur 

Erdre, exerçant la profession d’Assistante RH. 

Trésorière : 

- Mme JOLYS Maryse, née le 06/11/1963 à Mouzeil (44), demeurant 35, rue du Maquis de Saffré, Nort sur Erdre, 

exerçant la profession de Gérante. 

Trésorière adjointe : 

- Mme NICOT Anne, née le 17/01/1967 à Nantes (44), demeurant La Chatelière, Les Touches, sans profession. 

Co-secrétaires : 

- Mme LEREBOURG Sophie, née le 15/04/1970 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 09/02/1974 à Angers (49), demeurant 20, ter rue de Beaumont, Nort sur Erdre, 

exerçant la profession de Responsable Approvisionnement.  

 

 

laetitia


laetitia


laetitia


laetitia


laetitia


laetitia


laetitia
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Clôture de l’assemblée générale ordinaire. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,  

Mmes DULORIER et GOUGEON déclarent la séance levée à 12h00 heures. 

 

Fait à Nort sur Erdre, 

Le 29 septembre 2017. 

 

 Les co-présidentes   
 

 


