Compte-rendu Assemblée Générale du 30 Juin 2021
L’Assemblée Générale annuelle de Danse Attitude s’est déroulée au petit foyer de St
Chaptes.
Présents : Véronique Rousselle, Cécile Fiard, Estelle Lucas, David Etienne et Anne
Breton.

1 / Bilan Moral
Établi par la présidente Véronique Rousselle.
Nombre d’adhérents pour cette année 2020/2021 : 80.
12 de moins que l’an dernier.

En raison de la crise sanitaire, les cours ont été stoppés dès le mois d’octobre ; puis ont
repris en janvier, mais à nouveau stoppés et ce, jusqu’en fin d’année.
Au total, 8 cours ont pu être assurés sur toute l’année.
Nous souhaitions reprendre les cours en extérieur dès le mois de mai, mais aucun
endroit n’était adapté sur le village, à notre pratique pour des raison de sécurité pour
les enfants.
Aucun stage n’a pu être assuré, le Gala de Juin a également été annulé.

2/ Bilan Financier :
Établi par la trésorière Estelle Lucas,
Le résultat 2020/2021 reste positif à +145 euros, grâce aux dispositifs d’aides de l’état
et aux dons des parents.
En effet, 8 cours seulement ayant pu être assurés, nous avons proposé le
remboursement aux parents, ou un don à l’association du montant restant de leur
cotisation, ce qui a permis de garder ce bilan positif.

La trésorière a présenté le budget prévisionnel de la prochaine saison, qui est
légèrement déficitaire puisqu’on s’attend à une baisse de nombre d’adhérents en raison
de la situation sanitaire actuelle.
Le montant des remboursements a été calculé en fonction du nombre de cours annulés
tout au long de l’année, forfait assurance et SACEM déduit.
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Les bilans sont consultables sur simple demande.

3/ Changement du bureau.
Les membres actuels du bureau restent en fonction.
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 08/09/21, la reprise des cours le 15/09/21, et le gala envisagé le 18/06/22.

5/Divers
L’association tient à remercier les adhérents et leurs parents de tous les messages de

soutien, et les divers dons reçus, qui nous permettront de continuer cette activité.
L’association tient à s’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 08/09 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 30 juin 2021

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