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Compte-rendu Assemblée Générale du 29 Juin 2022 

 
L’Assemblée Générale annuelle de Danse Attitude s’est déroulée au Gymnase de St 

Chaptes. 
Présents : Véronique et Léa Rousselle, Cécile et Pauline Fiard, Estelle Lucas, David 

Etienne et Christine Ravailhe, Maddly Cavaillon, Julie Loosdregt, Chloé Auguste, Marielle 

Chassard-lacor.  

 

 

1 / Bilan Moral  
Établi par la présidente Véronique Rousselle. 
Nombre d’adhérents pour cette année 2021/2022 : 80.  

 

2/ Bilan Financier :  
Établi par la trésorière Estelle Lucas,  
Le résultat 2021/2022 reste positif avec un résultat de +2963€. 

 
La trésorière a présenté le budget prévisionnel de la prochaine saison, dont l’achat d’une 

nouvelle sono. 

 
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 adultes ne changeront pas. 

Les tarifs des nouvelles adhésions enfants/ados pour la saison prochaine risquent d’être 

un peu modifiés. La décision sera prise à la rentrée pour le 7 septembre. En effet, 

l’association a manqué de parents bénévoles lors du gala, notamment pour la surveillance, 

l’habillage et les pauses pipi des plus petits, malgré nos nombreuses sollicitations. Par 

mesure de sécurité, nous ne souhaitons pas refaire cette expérience l’an prochain. Et si 

nous devons à nouveau manquer de parents bénévoles, nous allons envisager de 

rémunérer des personnes pour assurer ces petites tâches d’importance le jour du gala. 

Les devis sont en cours pour une douzaines de personnes (femmes de préférence) 

auprès d’agence intérim. Les tarifs des adhésions seront augmentés en fonction de ce 

devis. 
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• Toujours s’agissant des tarifs : une offre « famille » (1 adulte + au moins 1 

enfant) est à l’étude et sera proposé à la rentrée. 

 

• En vue du bon déroulement du gala, et en raison, cette année, des trop 

nombreuses absences injustifiées aux répétitions et au jour même du gala, 

l’association ayant dû acheter et louer de nombreux costumes et tissus 

inutilement, nous avons décidé de demander dès l’an prochain, une caution pour la 

participation au gala 2023. Le prix reste à déterminer et sera communiqué en 

milieu d’année. 

 
• 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 7/09/22, la reprise des cours le 14/09/22, et le gala 

envisagé le 17/06/23. 

 

5/Divers  
La rentrée risque de nous amener à prendre de nouvelles mesures sanitaires. 

L’association tient à s’assurer que toutes ces mesures seront strictement respectées 

afin d’assurer à tous les enfants une reprise en sécurité. Nous vous en tiendrons 

informés au fur et à mesure des événements et des informations données par les 

autorités compétentes. 

L’association sera présente au Forum des Associations à Cruviers-Lascours début 

septembre (la date reste à confirmer). 

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 2022 

 

Le Bureau, Danse Attitude 

Véronique, Christine, Estelle, Cécile et Anne 
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