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Procès verbal

1- Vérification du quorum 

– Sur 111 licenciés, 8 sont présents ou représentés, 4 sont excusés pour cause de préparation des 20
ans de l'association Vivre l'Expression – Gournay : le quorum de la moitié des adhérents n'étant
pas atteint à 19h30, l'assemblée générale ordinaire est suspendue.

– La municipalité du Thil en Vexin s'excuse de ne pouvoir assister à la réunion.
– Comme indiqué sur la convocation, une assemblée générale extraordinaire est ouverte.

2- Rapport moral et financier 2016-2017 – du 1er sept 2016 au 31 août 2017

– 119 licenciés : 3 animateurs, 1 président et 115 adhérents répartis en 10 groupes - Etrépagny ou
Sérifontaine - enfants, adolescents ou adultes – Zumba et Hip Hop avec René, Modern'Jazz avec
Pépette ou Danse en Ligne avec Sandrine

– Adhésions  moyennes  152,00  €  environ,  en  tenant  compte  des  réductions  familiales  ou  pour
activités multiples représentant la quasi totalité des fonds de l'association

– Transfert de la danse en ligne à Sérifontaine (indisponibilité de la salle à Etrépagny le samedi
matin)

– Participation d'un solo (René en Hip Hop) et d'un trio (Pépette, Fanny et Alex en Modern'Jazz)
aux rencontres chorégraphiques départementales de la Fédération Française de Danse – avril
2017 à Evreux

– Stage de HH et MJ – avril 2017 – 13 participants : bilan + 325,00 €
– Sortie détente à Gerberoy – pique nique et danse – juin 2017
– Gala de fin de saison – juillet 2017 à Sérifontaine : bilan + 826,28 €
– Principales dépenses : salaires et charges des 3 animateurs, et affiliation / licences FFD
– Bilan de la saison 2016-2017 équilibré – approuvé par l'assemblée

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

– 111 licenciés : 3 animateurs, 3 dirigeants et 105 adhérents répartis en 9 groupes
– Adhésions  moyennes  150,00  €  environ,  correspondant  à  la  quasi  totalité  des  fonds   de  DB

animations (335,00 € restent à percevoir)
– Festival Street'arts en Bray (HH) en cotobre 2017 : bilan déficitaire – 2607,29 € 

==> grosse déception sur cette manifestation : déficit de spectateurs malgré une affiche relevée
pour le spectacle et les stages et un gros investissement matériel et financier
==> défaut de communication en amont ? –  concurrence locale avec spectacle gratuit à Sérif ?

– Stage HH en mars 2018 au Thil en Vexin : 7 participants
– Participation d'un duo en MJ (Pépette et Fanny) aux RC départementales de la FFD
– Formation diplomante en Danse en Ligne pour Sandrine auprès de la FFCLD
– Démonstrations Super U Etrépagny lors de la « semaine américaine » : CT le 28/04/18 et lors de

la fête de la musique : HH le 21/06/18 et DL (disco) le 22/06/18

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


– Animation d'un mini stage de CT pur les enfants du Thil en Vexin (préparation kermesse)
– Gala de fin de saison – juin 2018 à Sérifontaine : bilan + 1 175,32 €
– Sortie festive au Château de la Broche à Etrépagny (pique nique et bowling) le 1er juillet 2018
– Dépenses principales : salaires et charges des animateurs (salaires juillet/août et congés payés à

venir), et affiliation / licences FFD 
– Bilan prévisionnel de la saison 2017-2018 déficitaire validé par l'AG : – 2 605,80 € correspondant

au déficit du festival HH, compensé par l'association (sur les réserves d'investissement matériel)

3- Candidatures au CA et désignation du bureau

– 2 candidatures nouvelles au CA : Yohann KOLENO et Joël LAGAUDE validées par l'AG
– Maintien de Jacky CIZEAU à la présidence et Marie-Noëlle CIZEAU à la trésorerie
– Katarina DEVILLE prend le secrétariat, et ANNE-Marie DEVILLE reste membre du CA

4- Modification des statuts

– Validation par l'AG d'un avenant aux statuts pour le  changement du siège social (article  3) :
nouveau siège social au Thil en Vexin

– Ainsi que l'objet de l'association (article 2) en « organisation de cours et spectacles de danses »
(sans autre précision), … 

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

5- Projets et bilan prévisionnel 2018-2019 – du 1er sept 2018 au 31 août 2019

– Fermeture du Mill'Club à Etrépagny : les cours auront lieu au Thil en Vexin 
==> nous remercions M. MULLER Frédéric et la municipalité du Thil en Vexin de nous accueillir

– Maintien des cours à Sérifontaine, sauf la Danse en ligne qui est transférée au Thil
– Cours de HH et ZB avec René, MJ et Dance Hall (activité nouvelle) avec Pépette et DL avec

Sandrine : horaires à définir à la rentrée selon le nombre d'incrits par cours
==> préparer les Forums des association de rentrée avec démonstrations …

– Révision de la grille tarifaire – tarifs fixes depuis plusieurs saisons – en fonction des groupes
– Réalisation de clips vidéo promotionnels et mise à jour du site WEB et page Facebook
– Festival  HH  Street'arts  en  Bray  en  octobre  2018 :  changement  de  format  –  concours

chorégraphique et stage ==> utiliser les réseaux sociaux pour communiquer à large échelle 
– Participation au Téléthon en décembre 2018 selon possibilité
– Galas fin saison : 1er WE juin 2018 à Sérifontaine et 3ème WE au Thil en Vexin
– Autres projets ou sorties à définir …
– Selon budget disponible, prévoir remplacement et/ou achat matériel de sonorisation/éclairage :

établir des dévis pour l'achat ou la location
– Rechercher des sponsors pour les manifestations ou l'achat/prêt de matériel
– Budget prévisionnel 2018-2019 équilibré validé par l'AG

 

      L'AG est levée vers 21h00 avec un pot de l'amitié.

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


