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Club de danses de Salon 

Magiedanse 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

du 30 sept 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ordre du jour 

 Remerciements par le Président 

 Rapport moral présenté par le Vice-Président 

 Rapport d’activités par le Vice-Président et Robert SEVY 

 Rapport financier présenté par la Trésorière 

 Projets pour la saison 2019-2020 présentés par l’animatrice Martine  Robert, Marie-Jo, Michel 

 Questions diverses 
 

1 – Remerciements, 
Le Conseil d’administration : 7 personnes 

 
Bureau: Président depuis 1 an Jean-Luc, Vice-Président Gilbert, Trésorière Dominique,  

 
Le conseil: Martine Animatrice, Robert DJ, Marie Jo  danse en ligne, Michel site internet 
 
Le Comité Directeur ainsi que les adhérents du Club remercient : 

 La municipalité, Mr le Maire de GAP pour soutien à notre club, Mme la maire de Romette, les 
responsables des salles pour les créneaux qui nous sont accordés 

 L’ASCEE05 (Association Sportive Culturelle et d'Entraide de l'Environnement des hautes Alpes) pour 
la location de la salle de Patac le  mercredi après-midi et soirée 

 L’OMC et son président 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 CMCAS de Gap pour la location de  la salle du centre de vacances à Savines-le-Lac, pour nos bals, 
et pour le séjour en Corse 
 

Une saison très riche dans une ville où il fait bon vivre. Association crée en 2010, aujourd'hui 206 
adhérents, une équipe dynamique et soudée longue vie à notre association de danse. 
 
 

2.1 - Rapport moral 
Le nombre d’adhérents s’est élevé à 206 membres pour l’année 2018/2019, dont 75 adultes masculins, 131 
adultes féminins 
Les entraînements en salle ont toujours eu lieu le lundi de 20h à 22h30 danse en couple à la Romettine, le 
mardi 10h à 12h et de 20h00 à 21h30 danse en ligne à la Romettine, le mercredi 17h15 à 21h danse en 
couple et en ligne à Patac, le jeudi ensuite le mardi 20h à 21h30 danse en ligne à la Romettine, le vendredi 
de 10h à 12h00 danse en couple à la Romettine  hors vacances scolaires. 
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Un grand bravo à tous !... 
 
Merci aux encadrants : Martine, Gilbert. 
En l’absence de nos professeurs, merci à: Robert, Jocelyne, Marie-Jo,  Jean-Luc, Dominique, pour 
l’animation,  à Éliane et Marius pour les cours débutants en couple, 
Merci aux adhérents pour leur participation aux différentes manifestations : Bal, pratiques dansantes, 
réveillon, carnaval, voyages en Espagne, voyage en Corse 
Partenariat avec la CMCAS de Gap, avec  l’amicale des personnels du département et de la préfecture du 
05, avec l’ARCS (Association Rurale Culturelle et Sportive de Romette) 
 
 
 

2.2 - Rapport d’activités 
 
Les soirées et sorties  organisées dans le cadre du club :  

 Pratique danse en couple, 3 septembre  à la Romettine  70 danseurs 

 Bal à Savines 6 octobre (au resto), groupe "Arc en Ciel"  123 danseurs 

 Espagne 12 au 15 novembre  22 vacanciers en petit bus 

 Bal de fin d’année le dimanche 2 décembre à Savines  130 danseurs  

 Réveillon à Tallard  147 fêtards de 20h à 6h00 

 Bal aux Mées 17 novembre  10 danseurs, bal à serres  24 novembre  15 danseurs, bal à Digne 
 27 danseurs au palais des congrès  

 Gâteau des rois à la Romettine 10 février  90 danseurs 

 Pratique dansante 13 février, 20 février  45 danseurs à Patac 

 Défi de la danse à Martigues  le 16 mars  9 adhérents 

 Carnaval 20 février avec la mairie de Gap  25 danseurs très beau temps, 2 représentations place 
Auguste Muret  

 Groupe "Cyclone" de Serge à la Romettine  90 danseurs  

 Espagne 28 mars au 1 avril  17 participants 

 Bal dimanche 7 avril à Savines  110 danseurs 

 Pratique et cours de bachata 27 mars ,10 et 17 avril, 1ermai à Patac  55 danseurs 

 Séance de relaxation  8,15, 22, 29 mai avec Antoine  18 danseurs (pas réguliers) 

 Fin de saison 17 juin Pratique à Romette  100 danseurs 

 Voyage en Corse 20 juin au 2 juillet  58 vacanciers 

 Pizza retour de Corse 14 juillet  30 danseurs 

 Après-midi boules, grillades soirée dansante 17 juillet à Patac  47 danseurs 

 28 août pique-nique lac de Serre-Ponçon visite du barrage  30 danseurs, après-midi boules 
grillades soirée dansante à Patac  50 danseurs 

 31 août t Forum des Associations gymnase Lafaille 10h à 18h  12 danseurs 

 9 septembre reprise des cours à la Romettine avec portes ouvertes 

 28 septembre fête de la danse avec la mairie de Gap place de la République, place Gavotte, place 
aux Herbes  12 danseurs en couple et 10 en ligne 

 
 
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). 
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3 - Rapport financier présenté par le trésorier 

 
Le total des recettes rapporté à celui des dépenses fait apparaître un léger excédent de 150 € montrant, 
ainsi, une gestion saine des finances de l'association. 
 

Vote du rapport moral et financier (qui s’oppose / qui s’abstient) 
 
Rapport moral approuvé à l’unanimité 

Rapport financier approuvé à l’unanimité 

 

4 - Projets pour l'année 2019-2020 

 Accueil  des nouveaux danseurs qui  rejoignent notre club 
 -Cotisation:  

Adulte : 120 euros, pour une danse, 170 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 et 20h00 à 21h00 danse en ligne  

 le mercredi à Patac 17h à 20h30 danse en ligne et  danse en couple, à 20h30 pratique 

 le vendredi 10h à 12h cours danse en couple, 

 le mercredi à partir de 20h30 épisodiquement 1 pratique, 1 initiation salsa bachata 

 pour la saison, une pratique par mois sera organisée à la Romettine pour les  danses en couple et 
une pratique danse en ligne par trimestre 

 un bal d’automne, le 12 octobre avec "Arc en Ciel" suivi d’un repas auberge espagnole, 

 un voyage en Espagne "fiesta magnifica " à Lloret de Mar 20 au 24 octobre 

 un bal pré réveillon à Savines le lac 23 novembre avec l’orchestre "Trio Azur 

 un réveillon organisé à Tallard 

 le carnaval dans les rues de Gap en février 

 le Trophée de la danse le 25 avril à Savines  avec DJ  Kaïs   

 le voyage de fin d’année fin juin 

 “bien que les cours de Magiedanse concernent avant tout les danses de salon, quelques initiations 
basiques en Danses Latines Salsa Bachata et Rock and Roll seront organisées en fonction des 
souhaits des adhérents”  

Le matériel:2 responsables ont été désignés Gilbert et Jean-Luc 
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 
 
L’animation : Gilbert COLIE et Martine ANDRE sont désignés responsable. 
Marie José JEAN anime les danses en ligne en l’absence de  Martine, 
Marius et Éliane animent les cours Débutants danse en couple en l’absence de Gilbert et Martine 
Robert SEVY est notre DJ, animateur danses cubaines salsa bachata  kizomba 
Michel DECOURRIERE s’occupe  du site internet, "https://magiedanse.fr" 
Le Contrat aidé de Martine est reconduit jusqu’en avril 2020 
 
 
Inscriptions : 
Début des cours le lundi 9 septembre avec « portes ouvertes » et inscriptions 
À compter du 01/10/2019, seules les personnes à jour de leur cotisation seront autorisées à accéder aux 
cours de danse. 
 

https://magiedanse.fr/
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Vote des projets (qui s’oppose / qui s’abstient) 
 
Projets approuvés à l’unanimité 

Questions diverses  
Flocage chemises,  gobelets jetables, aide pour le réveillon, les bals 

 
 
5 -  Comité Directeur 

 
 
Composition du comité Directeur : 

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

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

 Mme  QUEYREL Dominique : Trésorière membre depuis 2014 
 
 
Membres délégués : 
Déléguée  animatrice : Mme ANDRÉ Martine 
Déléguée: remplaçante danse en ligne : Mme JEAN Marie-José  
Délégué DJ, pratique : Mr SÉVY Robert  
Délégué site internet : Mr DECOURRIÈRE Michel 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21h00. 
 
 
 
Le Président         La Trésorière 

QUEYREL Jean-Luc                  QUEYREL Dominique 

 


