COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 2019
Ouverture de la séance 19h30
Présents :Mesdames Allanet Géraldine, Ravat Christine, Ravat Amandine, Amathieu Marie, Legall
Elisabeth, Ristic Dragana, Wagner Nathalie, Sampietro Véronique, Scossa-Boggi Marie-Noelle,
Bernardino Coralie, Robaut Magalie, Saane Kadidiatou, Monti Chantal, Mengual Yolande,
Représentés:Madame Darenne Marie-Daniele et Monsieur Dujoncquoy Xavier
secrétaire de séance Madame Monti Chantal
Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer,
Rappel des membres du bureau
Présidente:
Yolande Mengual
Trésorière :
Yolande Mengual
Secrétaire :
Dominique Dechelette
Secrétaire adjointe : Chantal Monti
La présidente remercie les adhérents de leur présence ainsi que leur assiduité au cours,
Un grand merci à Kadi pour ses cours et sa bonne humeur, à Nelly Lassalle et Chantal Monti pour
le site internet.
L'association compte 29 adhérents qui se décomposent en 28 cotisants à la FFD de T'N DANSE et
une FFD autre club.
Nous avons 14 élèves aux cours Débutant, 18 aux Novice et 8 aux Intermédiaires,
Les événements 2018 – 2019 :
forum des associations septembre 2018
merci pour la participation de Vania,Christine, Coralie et Chantal à la tenue du stand,
Bravo aux élèves qui ont participé aux 2 démos de Kadi,
Nous avons déploré autant que les adhérents l'annulation de notre bal annuel du 19 mai 2019 faute
de participants
Les événements pour l'année 2019-2020 :
Forum des associations le 7 septembre 2019, bienvenue aux bénévoles pour l'aide qu ils pourraient
m'apporter à la tenue du stand
Prévision de notre bal annuel à voir avec la mairie pour un samedi soir
Manifestations à assurer si l'état d'urgence est levé,

Rapport Financier :
La trésorière prend la parole pour expliquer le rapport financier 2018-2019 ci-joint en annexe
La cotisation annuelle, les cours ainsi que l'adhésion à l'assurance ne changent pas pour l'année à
venir.
Approbation des comptes et du rapport moral à l’unanimité.
Organisation des cours de l'an prochain :
Chantal reprend les cours Novice et Intermédiaire et Yolande les cours débutant avec l'aide de
Chantal
Reprise des cours le jeudi 19 septembre 2019 à 19h.

FIN DE LA SEANCE à 20H , suivi d'un repas partagé
La Présidente Yolande Mengual

