
Club de danses de 
Salon 

Magiedanse 

Assemblée Générale Ordinaire 
17 octobre 2020 

Ordre du jour 
• Remerciements par le président 
• Rapport moral présenté par le président 
• Rapport d'activités par le président, et Robert 
• Rapport financier présenté par la trésoriére 
• Projets pour la saison 2020-2021 
• Questions diverses 

Voilà une année qui restera dans nos mémoires 

1 - Remerciements. 

Le Conseil d'administration: 

Bureau: président: Jean Luc, , 
trésoriére: Dominique, 
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 pour la location de la salle de Patac le mercredi apm 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,,,,, 

1 saison très pertubée 
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2 - Rapport moral 

Le nombre d'adhérents s'est élevé à 226 membres pour l'année 2019/2020 
dont 75 adultes masculins , 151 adultes féminins (63 nouveaux adhérents). 
Les entraînements en salle ont toujours eu lieu: 
- le lundi de 20h à 22h30 danse en couple à la romettine 
- le mardi lOh à 12h et de 20h00 à 21h30 danse en ligne à la romettine, 
- le mercredi 17h l5 à 22h30 danse en couple et en ligne à patac, 
- le vendredi de lOh à 12h00 danse en couple à la romettine hors vacances scolaires . 
Un grand bravo à tous !... 

Une année marquée par la fermeture des salles et l'arrêt prématuré de nos activités 
en mars 2020. 

Démission de Gilbert COLIE le 29 juillet, et changement d'adresse de gestion: 20 
chemin des champs 05000 GAP 

En l'absence de nos professeurs, merci à: Robert, Jocelyne ,Marie Jo, Jean Luc 
Dominique.pour l'animation, à Eliane et Marius pour les cours débutants en couple,,. 
Merci aux adhérents pour leur participation aux différentes manifectations : Bals 
pratiques dansantes, réveillon , voyages en Espagne, voyage en Corse annulé 
Partenariat avec la CMCAS de Gap .avec l'amicale des personnels du département et 
de la préfecture des H,A, avec l'ARCS, 

2 - 1 Rapport d'activités 

Les soirées et sorties organisées dans le cadre du club :_ 
• Pratique:danse en couple, 9 septembre à la romettine 70 danseurs 
• Pratique danse en ligne 10 septembre à la romettine 60 danseurs 
• Fête de la danse le centre ville organisé par l'OMC 28 septembre 20 danseurs 
• Bal à savines 12 octobre 123 danseurs, arc en ciel 
• Espagne la fiesta 20 au 24 octobre 47 vacanciers en bus 
• Pratiques à patac , meringué ,country polka novembre, décembre 60 danseurs 
• Bal de fin d'année le 23 novembre à savines le lac, 130 danseurs avec Trio Azur 
• Sorties à Ventavon 29 novembre, 20 décembre 12 janvier, 7 février 12 

danseurs 
• Foyer des jeunes des travailleurs 20 décembre 10 danseurs 
• Réveillon à Tallard 170 fêtards de 19h30 à 6h00 
• Bal à Digne palais des congrès 27 danseurs 5 janvier 
• Pratique à patac 8 janvier java polka 
• Gâteau des rois à la Romettine 16 février 125 danseurs groupe révoc 
• Pratique dansante 26 fév , 45 danseurs à patac 
• Confinement virus 17 mars au 1 1 mai 
• Danse parc Givaudan 3 juin 
• Pratique à patac 10 juin 60 danseurs 
• Randonnée à savines 4 juillet 30 randonneurs , Sisteron 25 juillet 
• Pic nique au lac St Genis 15 août 20 personnes 
• Voyage en Corse juin annulé à cause du covid,,,, 
• Juillet, Aoûtpratique le mercredi avec auberge espagnole, pétanque ,à Patac, 
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Réunions du bureau : 
A 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), 
Nouvel organisation du bureau, suite à la démission de Gilbert COLIE 

3 - Rapport financier présenté par la trésoriére 

Le compte de produits (cotisations, subventions, paiement des voyages, bals et 
réveillon) s'élève à 62430€. 

Le compte de charges (locations de salles, salaires charges, SACEM, petit matériel, 
assurance,animations, remboursement des voyages annulés .. ,) s'élève à 56 036€. 
Il en résulte un solde positif de 6 394€ qui s'explique par la suppression de plusieurs 
animations prévues en raison des mesures sanitaires. Ce solde permet d'envisager 
plus sereinement la saison 2020-2021 car le nombre d'inscriptions risque de diminuer 
alors que les charges restent constantes. 

4 - Projets pour l'année 2020-2021 

-l'année 2020/2021 commence avec le spectre de la covid et un protocole sanitaire 
renforcé, 

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 19h à 22h30 danse en couple, 
- le mardi à la romettine de lOh à 12h et 20h00 à 21h00 danse en ligne 
- le mercredi à patac 15h30 à 20h danse en ligne et danse en couple,à 20h Pratique 
- le vendredi lOh à 12h cours danse en couple, 

• en fonction de l'évolution des régies sanitaires e t directives de l'état 
• Limitation à 30 personnes par cours, ces consignes seront adaptées à 

l'évolution de l'épidémie. 
• Trophée de la danse en avril à Savines le Lac 
• 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 Jean Luc , et Robert 
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 : Martine ANDRE avec des partenaires ( Robert, Jacques, Marc Jean Luc, 
Michel). 
Marie José JEAN anime les danses en ligne en l'absence de Martine, 
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Marius et Eliane animent les cours débutants danse en couple en présence de Martine 
Robert est notre DJ ,et animateur danses latines.... 
Michel DECOURRIERE s'occupe du site internet: https://magiedanse.fr/ 
Le Contrat aidé de Martine est reconduit jusqu'en avril 2021.. . 

Inscription? : 
Début des cours le lundi 21 septembre avec inscriptions . 
A compter du 1/10/2020, seules les personnes à jour de leur cotisation seront 
autorisées à accéder au cours de danse. 

5 - Comité Directeur 

Composition du comité Directeur : 
• Mr QUEYREL Jean Luc : Président, membre depuis 2014, 
• Mme QUEYREL Dominique: Trésoriére membre depuis 2014 
• Mme ANDRE Martine vice présidente membre depuis 2010 
• Mme JEAN Marie José 
• Mr SEVY Robert( dj ) 
• Mr DECOURRIERE Michel ( site internet) 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Animateurs et Partenaires danse: 
Mme MULLER Eliane ,Mr MINOTTO Marius.Mr RICARD Jacques ,Mr SOLDANI Marc 

Le Président La Trésoriére 
QUEYREL Jean-Luc 
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