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Conformément aux statuts, le 29 novembre 2019, l’Assemblée Générale de l’association Danse et Rythme 
s’est réunie dans la salle du bureau, au centre d’activités Les Echoppes 33600 PESSAC, sur convocation de 
la présidente Françoise OUALID, par écrit le 08/11/2019. 

A 19h45, la présidente ouvre l’assemblée générale. 

Le quorum étant au complet, la présidente déclare l’assemblée générale ouverte. 

Présents : OUALID Françoise (la présidente), PARMANTIER Catherine (la trésorière), ABEL Brigitte (trésorière 
adjointe), ROUSSEAU SIMON Leslie (membre) 
 
Autres présents : BOUTON Marie José (professeur) , DUPRAT GUIONIE Alexandra (professeur), VEROT-ROBLES 
Véronique (professeur) , LAFARIE Marie Cecile (Conseillère municipale déléguée au dynamisme associatif), 
MARROT Maxime (Conseiller municipal délégué à la musique, à la vie étudiante et aux cultures jeunes), HOSTEIN 
Evelyne (élèves), DUGLAS Delphine (élève) , MERCENNE Dominique (secrétaire). 

Excusé(e)s MEURICE Céline, OGER Eve 

ORDRE DU JOUR  : 

- Rapport moral, rapport d’activités et rapport financier 
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
- Questions diverses 

 
 

Françoise Oualid présente le rapport moral et le bilan d’activités. Cette année a été une année pleine de bons 
moments d’émotion et de surprise. Grâce à la somme des efforts de tous, Professeurs, Membre du CA, Adhérents, 
nous avons pu finir l’année sur un bilan global positif.   

La Présidente rappelle les difficultés à planifier et à s’organiser pour les cours du mercredi matin devant l’impossibilité 
d’occuper la salle de danse aux Echoppes malgré les demandes argumentées aux services de la Mairie ainsi qu’au 
Cabinet du Maire.  

La Présidente précise qu’il est impératif d’occuper des salles avec un plancher, des glaces, et des barres. 

Le nombre d’adhérents a diminué, la suppression du cours du mardi à Magonty a engendré une perte d’élèves. Ce 
cours fonctionnait bien mais la Mairie nous a refusé l’utilisation de la salle dans ce créneau. 

Alexandra Duprat Guionie ainsi que Céline Meurice ont  présenté trois groupes aux concours chorégraphiques de la 
Fédération Française de Danse qui a valu une belle reconnaissance à notre association au niveau départementale 
ainsi que Régional.  

Les élèves de l’atelier chorégraphique de Céline Meurice ont participé au tournage d’un clip vidéo pour un groupe de 
jeunes musiciens Pessacais « les Fourfentins » sur le morceau « Safari ». Le groupe de musiciens a également 
participé à notre Gala de fin d’année, accompagnés des danseuses du même atelier chorégraphique. 

Nous avons proposé à nos élèves un stage de « Partenering » avec Klara Beyeler, bonne participation le 26 janvier 
2019. Nous avons mis en place des sorties au Pin Galant à tarifs préférentiels ce qui a permis à deux groupes de 10 
élèves d’assister à des spectacles (un de Contemporain et un autre de Hip-Hop) 

Notre site sur le portail des associations de la Mairie « portailasso » nous permet toujours une diffusion d’informations 
à l’attention des adhérents et futurs élèves. Notre page Facebook s’alimente et s’anime mais nous cherchons toujours 
une personne pouvant s’occuper de ces démarches ainsi que de créer un site, outil incontournable pour toute 
communication d’association.  

D
a

n
se

 
& Rythme 

 PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
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Les représentations de fin d’année ont eu lieu le dimanche 9 juin 2019 à la salle Bellegrave. Encore cette année une 
belle assemblée et une grande réussite pour les danseurs, professeurs et membre de l’association. Nous continuons 
d’utiliser Hello Asso pour la vente des billets en ligne de ces spectacles, nos élèves apprécient cette solution pour leur 
achat de ticket mais aussi pour l’accès à la salle plus rapide le jour du Gala. 

La plateforme Sendinblue est devenue notre outil incontournable pour l’envoi groupé de nos mails et pour nos 
différentes campagnes de communication.  

Catherine Parmantier présente le rapport financier dont le résultat 18-19 est bénéficiaire de 3 796.28 €.  

Le bilan des subventions reçues se résume comme suit : 

 Conseil Départemental Gironde 3248 € 

  Ville de Pessac Direction Culture :3500 € 

  Ville de Pessac Direction des Sports :4600 € 

 Mairie contribution aux frais de déplacements : 845 € 

Cette année 2018/2019 nous n’avons pas augmenté les cotisations. 

Le bilan du Gala a été bénéficiaire à hauteur de 5000 €.  

L’association doit faire face à une augmentation des charges de Personnel et charges Sociales. 

Votes : 

Le Rapport moral est approuvé à l'unanimité 

Le Rapport d'activités est approuvé à l'unanimité 

Le Rapport financier est approuvé à l'unanimité 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES : 
 

● Election au Conseil d’Administration: 

NOM PRENOM TITRE 
OUALID FRANCOISE Présidente 

PARMANTIER CATHERINE Trésorière 

ABEL BRIGITTE Trésorière Adjointe 

OGER EVE Secrétaire 

ROUSSEAU SIMON LESLIE Membre 
 

Aucun sortants  
Renouvellements acceptées à l'unanimité. 
 
Candidature : DUGLAS Delphine, DIERICK Romane, DUVILLE Aurore, PARMANTIER Julie. 
Candidatures acceptées à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h30. 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la secrétaire de séance. 
 

LA PRESIDENTE                                                              La Secrétaire de séance / D. Mercenne 
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