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Club de danses de Salon 

Magiedanse 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

du  25 juin 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ordre du jour 

 Remerciements 

 Rapport moral présenté par le président 

 Rapport financier présenté par le trésorier 

 Projets pour la saison 2018-2019 

 Questions diverses 
 
 
 

1 - Remerciements 

Le Comité Directeur ainsi que les adhérents du Club remercient : 
La municipalité, Mr le Maire pour soutien à notre club, les responsables des salles pour les créneaux 
qui nous sont accordés, 
L’ASCE  pour la location de la salle de Patac le  mercredi soir, 
L’OMC et sa présidente pour son contact, son écoute auprès de notre club, 
Surtout les encadrants qui, tout au long de l'année se dépensent sans compter pour le bon 
fonctionnement du Club. 
L'ensemble du comité directeur du club pour les différentes tâches qu'il accomplit, 
La CCAS pour la location de  la salle du centre de vacances à Savines le Lac, 
 
 
 

2 - Rapport moral 
Le nombre d’adhérents s’est élevé à 206 membres pour l’année 2017/2018 
Dont 75 adultes masculins, 131 adultes féminins 
Les entraînements en salle ont toujours eu lieu le lundi 11h00 à 15h00 à Embrun, de 20h à 22h30 à la 
Romettine, le mardi 10hà 12h à la Romettine, le mercredi 19h15 à 22h à Patac, le jeudi 21h à 22h à la 
Romettine, le vendredi de 10h à 12h00 à la Romettine  hors vacances scolaires. 
Un grand bravo à tous !... 
 
Merci aux encadrants : Martine, Gilbert. 
En l’absence de nos professeurs, merci à: Robert, Jocelyne, Marie Jo., Serge, Jean-Luc, Dominique, 
pour l’animation. 
Merci aux adhérents pour leur participation aux différentes manifestations : bals, pratiques 
dansantes, réveillon. 
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Les soirées et sorties  organisées dans le cadre du club :  

 pratiques: 9 septembre 60 danseurs, 6 novembre 40 danseurs,  

 3 février 110 danseurs, 23 avril  danse en couple, 28 avril 70 danseurs en ligne, 

 lundi 21 mai 55 danseurs 

 bal de fin d’année le dimanche 17 décembre à Savines le lac, 103 danseurs donc 27 
extérieurs 

 bal 14 avril à Savines le lac 112 danseurs 

 réveillon à Savines le lac    (93 fêtards) 

 Espagne 16 au 19 mars 77 participants  

 la corse 17 au 24 juin  55 vacanciers 
 
Réunions du bureau : 
À plusieurs reprises le bureau s'est réuni afin de débattre de différents points nécessaires à la vie du 
club (achat de matériel, organisation des créneaux, demande de subventions, prévisions des 
activités, bals, pratiques, sorties, mise en place des cours et requalification des danses). 
Adhésion à l’OMC le 23 avril. 
Modification des statuts. 
 
 

3 - Rapport financier présenté par le trésorier 

 

Rapport moral approuvé à l'unanimité. 
Rapport financier approuvé à l'unanimité 

 
 

4 - Projets pour l'année 2018-2019 

- Accueil  des nouveaux danseurs qui rejoignent notre club,  
-Cotisation:  
Adulte :  110 euros, pour une danse,  

160 euros pour danse en couple et danse en ligne, 
 
Les cours ont lieu le lundi à la Romettine de 20h à 22h30 danse en couple, 
Le mardi à la Romettine de 10h à 12h danse en ligne  
Le mercredi à Patac de 17h à 21h danse en ligne et  danse en couple, 
Le jeudi à la Romettine 21h à 22h danse en ligne 
Le vendredi de 10h à 11h cours danse en couple, suivi de 11h à 12h d’une pratique  
 

 Pour la saison, une pratique par mois sera organisée à la Romettine pour les  danses en 
couple. 

 Un bal d’automne, suivi d’un repas auberge espagnole, 

 un réveillon organisé avec la CCAS de Savines le lac. 

 Bien que les cours de Magiedanse concernent avant tout les danses de salon, quelques 

initiations basiques en Danses Latines telles la bachata, la salsa, …et le Rock and Roll 

pourront  être organisées en fonction des souhaits des adhérents, 
Le matériel : 2 responsables ont été désignés Gilbert et Jean-Luc, il est prévu de remplacer la chaine 
sono dans la saison. 
Les adhérents pourront emprunter des cd films et des cd musicaux, ils en seront responsables et 
seront tenus de les ramener rapidement, pour permettre un bon fonctionnement du club,   
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L’animation : Gilbert COLIE et Martine ANDRE sont désignés responsable. 
Marie José JEAN anime les danses en ligne en l’absence de  Martine, 
Robert est notre DJ, 
Michel DECOURRIERE s’occupe  du site internet, 
Il est prévu au moins une pratique par mois. 
Le Contrat aidé de Martine est reconduit jusqu’en octobre. 
 
 
Inscriptions : 
Début des cours le lundi 3 septembre avec « portes ouvertes »  
À compter du 01/10/2018, seules les personnes à jour de leur cotisation  seront autorisées à accéder 
au cours de danse. 

Proposition des projets votés à l'unanimité. 
5 - Élections au Comité Directeur 

Modification du bureau, s’en suivra la désignation du nouveau bureau. 
 
 
Élus: Mr QUEYREL Jean-Luc, Mme QUEYREL Dominique, Mr COLIE Gilbert 
 
Composition du comité Directeur : 

 M QUEYREL Jean-Luc : Président, membre depuis 2014, 

 M COLIE Gilbert: vice-président, membre depuis 2010. 

 Mme  QUEYREL Dominique: Trésorière membre depuis 2014 

  
 
 
 
Membres du bureau          
Déléguée: animatrice Mme ANDRE Martine 
Déléguée: remplaçante danse en ligne Mme JEAN Marie José  
Délégué: dj pratiques, M SEVY Robert  
Délégué: site internet M DECOURRIERE Michel 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00. 
 
 
 
Le Président  La Trésorière 

 QUEYREL Jean-Luc                  QUEYREL Dominique 

 


