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Procès verbal

1- Vérification du quorum 

– Sur 123  membres  (115  adhérents,  3  animateurs  et  5  membres  du  CA non  danseurs),  8  sont
présents ou représentés, 3 sont excusés : le quorum de la moitié des membres n'étant pas atteint à
20h10, l'assemblée générale ordinaire est suspendue.

– Comme indiqué sur la convocation, une assemblée générale extraordinaire est ouverte.

2- Rapport moral et financier 2017-2018 – du 1er sept 2017 au 31 août 2018

– bilan partiel présenté lors de l'AG du 5 juillet 2018, pour mémoire : 
– 105 adhérents et 109 activités pour une cotisation moyenne de 150 €/activité 

==> un bémol pour la danse en ligne qui peine à recruter (3 adhérents)
– SAEB 2018 : 1ère édition sous forme de spectacle

==> décevant en terme d'audience, d'où un déficit important - 2 607,29 €
– gala juin 2018 Sérifontaine : très bonne fréquentation – bénéfice + 1 175,32 €
– fin de la mise à disposition de la salle du Mill'Club par la municipalité d'Etrépagny au 30 juin
– solde salaires et charges 13 953,56 € et frais compta 540,00 €
– cotisations en retard régularisées en sept 2018 (355,00 €)
– bilan saison déficitaire – 2 702,32 € (hors SAEB – 95,03 €)

3- Rapport moral et financier 2018-2019 – du 1er sept 2018 au 31 août 2019

– 115 adhérents et 123 activités (150 € en moy.)
==> bémol : DL (3 adh.), ZB Sf (5 adh.) et MJ Thil (3 enft + 5 ado/adultes) mais section nouvelle

– mise à disposition de la salle des fêtes par la municipalité du Thil en Vexin
==> bilan mitigé :  très faible fréquentation des  habitants du Thil,  salle  non chauffée (malgré
participation aux frais de 50 €/mois) – fin de la convention en juin 2019 : indisponibilité de la salle
à la rentrée pour cause de travaux 

– Festival Street'arts en Bray (HH) en octobre 2018 – concours + stages : déficit – 542,46 € 
==> audience concours encore décevante, on peine à déplacer les spectateurs locaux

– Calendriers HH et ZB (cours René) : bénéfice + 264,23 € – à renouveler
– Participation d'un duo en MJ (Pépette et  Fanny) et  du groupe T-TOY (HH ado Sf)  aux RC

départementales de la FFD à Vernon en avril 2019
– Stage Danse & Danse au Thil en Vexin en avril 2019 : déficit – 49,30 €

==> pas de mobilisation locale malgré entrée libre
– Démonstration DL en mai 2019 Super U Etrépagny lors de la « semaine américaine »
– Gala juin 2019 à Sérifontaine : bénéfice + 1 133,12 € ==> spectateurs nombreux et enthousiastes
– Gala juin 2019 au Thil en Vexin : bénéfice + 209,48 € ==> jolie surprise, salle comble
– Démission animatrice DL après gala juin 2019 et Y. Koléno (CA) ==> création « Anim'O Thil »
– Dépenses principales : salaires et charges des animateurs (salaires juillet/août et congés payés à

venir), et affiliation / licences FFD 
– Impayés cotisations : 220 € à recouvrer  ==> relance par recommandé puis huissier si besoin
– Bilan prévisionnel de la saison 2018-2019 déficitaire – 1 198,33 € 

http://www.db-animations.com/


3- Candidatures au CA et désignation du bureau

– Démission 2 membres du CA (Y.KOLENO et S.GREMILLET) – cf plus haut
– 1 candidature nouvelle au CA : Nadège CHALAT
– Jacky CIZEAU conserve la présidence
– Marie-Noëlle CIZEAU et Nadège CHALAT seront trésorière et trésorière adjointe
– Marie-Noëlle CIZEAU et Anne-Marie DEVILLE se partageront les tâches de secrétariat

4- Modification des statuts

– Validation par l'AG d'un avenant aux statuts pour le  changement du siège social (article  3) :
nouveau siège social à SERIFONTAINE (60590) – hôtel de Ville, 2 rue Hacque

– Modification à enregistrer en Préfecture sur « compteasso.service-public.fr »

5- Projets et bilan prévisionnel 2019-2020 – du 1er sept 2019 au 31 août 2020

– Fin de la convention avec la municipalité du Thil en Vexin pour la mise à disposition de la SDF
– Convention en cours de négotiation avec la municipalité de Saussay la Campagne

==> participation aux frais 50 €/mois et remise 10 €/ adhésion aux habitants de Saussay
et 1 seul responsable des clefs (le président) – 1 porte interdite (danger circulation routière)

– Cours de HH et ZB avec René – mercredi à Sérifontaine et merc/jeudi à Saussay, 
Cours MJ et DH avec Pépette – lundi à Sérif 
Pas de cours MJ et DH à Saussay (Pépette indisponible/formation – absence de réponse d'Alex)
Pas de modification de tarifs 
==> préparer les Forums des association de rentrée (sam 7 sept 2019 – Etrépagny et Sérifontaine)

– Festival HH Street'arts en Bray en octobre 2019 : concours chorégraphique (2 catégories kids et
ado/adultes) et stages – Négociation en cours avec les intervenants
==> utiliser les réseaux sociaux pour communiquer à large échelle et au niveau local : prestation
T-TOY dans les collèges et lors de la fête communale à Sérifontaine (ZBparty et démo HH)

– Galas fin saison : sam 6 juin 2020 à Sérifontaine et sam 27 juin 2020 à Saussay 
==> voir pour les costumes (couturières bénévoles)

– Budget prévisionnel 2019-2020 équilibré 
 

      L'AG est levée vers 21h30 avec un pot de l'amitié.

Procès verbal certifié conforme aux délibérations,
pour DB Animations, le président M Jacky Cizeau


