Compte-rendu Assemblée Générale du 24 Juin 2020
L’Assemblée Générale annuelle de Danse Attitude s’est déroulée au siège de
l’Association à huis-clos.
Présents : Véronique Rousselle, Cécile Fiard, Estelle Lucas et Anne Breton et Christine
Ravailhe.

1 / Bilan Moral
Etabli par la présidente Véronique Rousselle.
Début d’année enthousiasmant avec plus d’adhérents que l’année précédente. De 82
adhérents en 2018/19, on est passé à 92 en 2019/2020.

Depuis Mars et la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les cours de danse
ont dû être annulés. Le stage prévu initialement en Avril ainsi que le Gala de Juin ont été
également annulés.

2/ Bilan Financier :
Etabli par la trésorière Estelle Lucas,
Le résultat 2019/2020 est positif.
La trésorière a présenté le budget prévisionnel de la prochaine saison, qui est largement
déficitaire en raison des reports d’achats prévus la saison dernière et reportés à la
prochaine, ainsi que des remises accordées sur les prochaines cotisations.
Ces remises seront sous forme d’un avoir de 65€ pour chaque renouvellement de
cotisation adulte, et de 50€ pour chaque renouvellement de cotisation enfant, étant
entendu que le règlement de la cotisation 2019/20 ait été effectué par chèque ou
espèce, et que ce montant n’ait pas fait l’objet d’un quelconque remboursement. Cet
avoir sera établi sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’abandon du suivi des cours avant le
16/03/2020.
Ce montant a été calculé en fonction du nombre de cours annulés après le 16/03/2020,
forfait assurance et SACEM déduit.
Les bilans sont consultables sur simple demande.

3/ Changement du bureau.
Les membres actuels du bureau restent en fonction.
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4/Décisions
Les tarifs des nouvelles adhésions pour la saison prochaine seront identiques à ceux de
l’an dernier.
Les horaires des cours ainsi que le nombre de groupes et de cours restent inchangés
sous réserve d’un nombre d’adhérents suffisant dans chacun des groupes.
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires complémentaires, la date des inscriptions
sera le 02/09/20, la reprise des cours le 09/09/20, et le gala envisagé le 19/06/21.

5/Divers
L’association tient à assurer que toutes les mesures sanitaires seront strictement

respectées afin d’assurer à tous les enfants une reprise en sécurité.
En pièce jointe, le bulletin d’inscription pour la saison prochaine à remplir et à nous
donner le 02/09 lors des inscriptions.

Nous souhaitons un très bel été à tous nos adhérents, et espérons les revoir à la
rentrée prochaine.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Fait à St Chaptes, le 24 juin 2020

Le Bureau, Danse Attitude
Véronique, Christine, Estelle, Cécile et Anne
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