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Club de danses de Salon 

Magiedanse 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

5 octobre 2022 

 
 

 

 
 

 
Ordre du jour 

 Remerciements par le Président 

 Rapport moral présenté par le Vice-président 

 Rapport d’activités par Robert 

 Rapport financier présenté par la Trésorière 

 Projets pour la saison 2022-2023 présenté par Michel 

 Questions diverses 

 
1 – Remerciements,

Le Conseil d’administration:  

 
Bureau:     Président : Jean Luc,  
 Vice-président : Jacques, 
 Trésorière : Dominique,  
 Robert: DJ, 
 Marie jo : danses 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 Giroud 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 : Martine, Robert, Jacques Michel, 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 son partenariat 
 
La saison a été encore très perturbée en raison des  les consignes sanitaires     
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2 - Rapport moral 
 
Le nombre d’adhérents s’est élevé à 165 membres pour l’année 2021/2022, dont 52 adultes masculins, 113 
adultes féminins (90 en ligne, 109 en couple, 10 nouveaux adhérents). 
Les entraînements en salle ont  eu lieu:  

 le lundi de 20h à 22h30 danse en couple à la Romettine 

 le mardi 10h à 12h et de 19h30 à 21h danse en ligne à la Romettine, 

 le mercredi 17h30 à 23h00 danse en couple et en ligne à Patac,   

 le vendredi de 10h à 12h00 et 17h 18h30 danse en couple à la Romettine   . 
Un grand bravo à tous !… 
 
Merci à Robert, Jacques, Michel, Marc, Jean Luc : partenaires danse de Martine pour les cours paso, tango, 
fox, samba rumba, rock …. 
Merci pour l’animation, à Éliane et Marius pour les cours débutants en couple, 
Merci aux adhérents pour leur participation aux différentes manifestations: pratiques dansantes,  
Partenariat avec la CMCAS de Gap (comité d’entreprise EDF, GDF) salle de Savines, voyage fin de saison 
avec  l’amicale des personnels du département et de la préfecture des Hautes-Alpes, stage de danse en 
ligne à Patac 
Avec l’ARCS, (Asso Romette) cours de danse en ligne mardi 18h/19h30 
 
 
 
2 -1 Rapport d’activités 
 
13 Septembre : Reprise des cours  
9 octobre : la Romettine stage Bachata   Robert,  Jocelyne 17 couples 
4 novembre, 6 mai, 13 mai : stages valse lente à Romette avec Patrice et Valérie 
7 novembre : Savines le Lac, bal  68 danseurs 
19 novembre: Ventavon, beaujolais  nouveau  18 danseurs , 
20 novembre : La Romettine, groupe cyclones 60 danseurs 
8 Février : Ventavon, stage danse en ligne  Martine Pascale 
9 février : Ventavon stage paso Robert  Martine  
25 février : Ventavon soirée crêpes  17 danseurs 
Mars : cours de West Coast Martine et Roméro 
12 Mars : médaille jeunesse et sport  par la mairie 
27 Mars : Savines 10h à 20h stage et bal  90 danseurs  
12 avril : Ventavon  stage danse en ligne Martine Pascale 
13 Avril : Ventavon  stage tango  Jacques Martine 
18 Mai : concert Révoc à Patac  60 danseurs 
18 juin : Savines, bal  17h30 /23h30 80 danseurs    dj Éric 
26 juin au 6 juillet : Voyage en corse   52 vacanciers 
26 juillet, 17 août, 23 août : les Pléiades à la demande de la mairie et de la préfecture, initiation danse en 
ligne pour le quartier haut gap 
27 juillet : Patac pétanque, apéro, auberge espagnole pratique  40 danseurs 
17 Août : Patac, pratique auberge espagnole pétanque  
10 septembre : Forum des associations gymnase Lafaille (Marie Jo, Michel, Laure, Martine) 
24 septembre : fête de la danse (annulée pluie) 
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Les soirées et sorties  organisées dans le cadre du club :  

 Pratique danse en couple, septembre  à la Romettine  70 danseurs   

 Pratique danse en ligne  septembre à la Romettine 60 danseurs 
 

  
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),  
Merci à Laure pour la mise en forme des comptes rendus des réunions 
 

 
3 - Rapport financier présenté par la trésorière 

 
Le compte de produits (cotisations, subventions, paiement des voyages, bals) s’élève à 64978,17€. 
 
Le compte de charges (locations de salles, salaires, charges, SACEM, petit matériel, assurance, animations, 
voyage corse, remboursement voyage annulé s’élève à 63723,05€. 
Il en résulte un solde positif de 1255€ qui s’explique par la suppression de plusieurs animations prévues en 
raison des mesures sanitaires (réveillon). Ce solde permet d’envisager plus sereinement la saison 2022-
2023 car le nombre d’inscriptions risque de diminuer alors que les charges vont augmenter. Suppression  
des aides pour le salaire de Martine, 

Salaire de martine 800€ +100€ frais par mois +charges 450€ 

 
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 2022-2023 

 
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 19h30 à 21h00 danse en ligne  
- le mercredi à Patac 17h30 à 20h30 cours de danse en ligne et couple et - 20h30/23h Pratique danse 
- le vendredi à la Romettine 10h à 12h cours danse en couple, 
- 17h à 18h30 salle du moulin 
 

 Fête de la danse (annulée pluie) 

 bal 8 octobre à Savines avec orchestre Duo Kadence 

 bal 10 décembre à Savines avec orchestre Arc en Ciel 

 Réveillon à Tallard 

 Février carnaval avec la mairie de Gap 

 bal en mars  

 bal de fin de saison 

 voyage de fin d’année fin juin 
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 “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 : projet d’achat banderoles (flamme et bandeau magie danse05) 
 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 ANDRÉ avec des partenaires (Robert, Jacques, Marc, Jean Luc, Michel). 
Marie José JEAN anime les danses en ligne en l’absence de Martine, 
Robert est notre DJ, et  animateur danses latines…. 
Michel DECOURRIERE s’occupe  du site Internet:   https://magiedanse.fr/ 
Le Contrat  CDD sans les aides de pôle emploi) de Martine est reconduit jusqu’en décembre 2023, date de 
sa mise en retraite. Ensuite Martine continuera les cours jusqu'en juin 2024 
 
 
 
Inscriptions : 
Début des cours le lundi 19 septembre avec inscriptions. 
À compter du 1/10/2022, seules les personnes à jour de leur cotisation  seront autorisées à accéder au 
cours de danse.  

 
 
5 -  Le Conseil d’Administration 

 
 
Composition du BUREAU : 

 Mr QUEYREL Jean Luc : Président, membre depuis 2014, 

 Mr RICARD Jacques: Vice-Président membre de 2010 

 Mme QUEYREL Dominique: Trésorière membre depuis 2014 

 Mme JEAN Marie José 

 Mr SEVY Robert (dj) 

 Mr DECOURRIERE Michel (site internet) 

           
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Animateurs et Partenaires danse: 
Mr SOLDANI Marc 
 
 
Le Président  La Trésorière 

 QUEYREL Jean-Luc  QUEYREL Dominique 

 


