
Procès-Verbal de l’assemblée générale  

de l’association « Expression K’danse » du 30/09/2013 

 

Début de séance : 19h30 

Etaient présents : Mme la présidente BEGUIN Sophie, Mme la trésorière BARTOLOMUCCI 

Laurence, Mme la secrétaire BIENAIME Virginie,  Mlle la vice-présidente FUND Noélie, Mlle 

PICARD Sarah professeur de danse, Mademoiselle MERTZ. 

Mme BELOT Valérie, commissaire aux comptes est excusée ainsi que Mme FELKAR. 

Mme la présidente prend la parole et souhaiterait, avant d’aborder les différents points à 

l’ordre du jour, dire quelques mots :  

 « Avant d’aborder la réunion, je voudrais remercier  

Sarah pour la qualité de son travail, son investissement et ses projets fous !   

Les filles du comité, leurs conjoints qui se sont encore investis cette année à 200% autant 

pour le spectacle que pour le quotidien du club en passant par la création du site et son 

existence. 

Toutes les danseuses, aux familles qui ont beaucoup donné lors du gala et durant cette 

année. 

Le conseil général du canton de Longwy 

La ville de Longwy, le service des sports pour leur aide précieuse tant au niveau technique 

que leur présence humaine 

Les sponsors, le Crédit Mutuel pour leur participation et notamment M PELLEGRINO Julien 

pour le financement du site internet» 

 

Ordre du jour :  

1 Composition du comité directeur. 

Le tiers sortant : Mlle Noélie FUND. 

Proposition de sa réélection : acceptée à l’unanimité.  

 



2. Gala 2013 : bilan 

Mme la présidente remercie le président de l’office des sports, M MORGESE pour son 

courrier nous félicitant pour le gala, nous sommes très touchées.  

Le gala s’est déroulé sur 2 soirées le 8 et 9 juin, nous avons pu compter 1400 spectateurs, 

avec parmi eux des élus. 

IL y avait plus de 30 bénévoles, 200 danseuses et 2h30 de spectacle. 

Cette année, nous avons pu vendre des programmes grâce à l’aide de nos sponsors. 

 

3. Bilan financier 

Mme la trésorière prend la parole. 

Nous avons un bénéfice de 9108 euros pour cette année.  

La majeure partie du budget est dédiée aux salaires du professeur et des charges qui en 

découlent. 

Le spectacle rapporte un bénéfice de 1150 euros. 

Les subventions extérieures sont peu élevées. 

Le salaire du professeur a été augmenté. 

Le prix des cotisations n’a pas été augmenté depuis plusieurs années. 

Pour le budget prévisionnel de cette année : Journée Portes Ouvertes, une sortie spectacle, 

Frais de déplacements à rembourser pour les assistantes bénévoles qui remplacent Sarah, 

une ligne téléphonique professionnelle à partir de cette année afin que Sarah et les 

membres du comité ne soient plus dérangées à toute heure sur leur téléphone personnel. 

Mme le vérificateur aux comptes valide ce bilan financier. 

Le bilan est adopté à la majorité. 

Arrivée de M Ariès à 20h00. 

M Ariès propose de faire des demandes de subvention aux autres villes dont nos adhérentes 

sont originaires. 

4 Bilan sportif 

Mlle PICARD prend la parole. 



Quelques sorties ont été organisées cette année, moins que l’année précédente en raison de 

la préparation du gala de fin d’année. 

- Spectacle 8 et 9 juin 2013 

- Participation des danseuses au repas dansant de l’association « cœur d’acier » 

- Flashmob du 13/07/2013, chorégraphie créée par un de nos groupes. 

- Fête du sport à Réhon en juin 2013, présentation de chorégraphies. 

- Fête du sport à Longwy le 22/09/2013, reprise du flashmob. 

Pour les mois à venir, il y aura très peu de sorties en raison du congé maternité du 

professeur Sarah PICARD. 

Une journée « portes ouvertes » aura lieu le 14/06/2014 avec une démonstration de cours 

et de chorégraphies pour tous les groupes ainsi que de créations contemporaines. Un stand 

barbecue/buvette devrait être tenu.  

5 Point sur les effectifs  

Il y a 200 licenciées et une vingtaine d’adultes. 

La plus petite classe est  à 11  élèves et la plus grande à 22. 

Cette année, comme l’an passé des pré-inscriptions ont été organisées pour les élèves. Une 

fois celles-ci effectuées, de nombreux groupes étaient complets. Nous avons une grande 

liste d’attente pour chaque groupe. Aucune inscription publique n’a été organisée car nous 

avions déjà de nombreuses personnes sur liste d’attente à contacter. 

Nous avons pu cette année ouvrir un cours pour les éveils de 4 ans. 

Cette surcharge s’explique par le fait que nous manquons de créneaux horaires pour 

dispenser des cours et que nous ne pouvons pas augmenter le nombre d’élèves dans les 

groupes pour des raisons de sécurité.  

Certains groupes ont pu augmenter leur nombre d’heures de cours par semaine. 

Nous sommes toujours à la recherche d’une autre salle pour pouvoir solutionner ces 

problèmes récurrents. 

6 Questions diverses 

- Réclamation du certificat médical pour toutes les danseuses avant le 8 octobre, après 

cette date, les danseuses n’ayant pas leur certificat médical devront rester assises 

pendant le cours. 

- Remplacement de Sarah PICARD : Le professeur est en congé maternité  depuis 

début octobre. Son remplacement a été organisé depuis plusieurs mois et les cours 

ont été très bien préparés par Sarah. Il y a 2 remplaçantes salariées : Mlle ZANOT 



Morgane et Mlle PICARD Virginie. Il y 3 remplaçantes bénévoles : Mme BIENAIME 

Virginie, Mlle PROISY Lydie et Mme ZANTE Gaëlle. 

Un planning des remplaçantes ainsi que leur CV sont mis en ligne sur notre site 

internet et affichés devant la salle de danse. 

Toutes les remplaçantes sont venues en cours faire la transition avec Sarah. 

- Une adresse mail et un site internet ont été créés afin de permettre aux adhérents 

d’avoir toutes les informations utiles rapidement et de pouvoir nous contacter 

facilement. Une ligne professionnelle a été créée reprenant l’ancien numéro de Mlle 

PICARD Sarah afin que le comité et Sarah ne soient plus dérangés à toute heure à 

leur domicile. Nous demandons aux parents d’utiliser en priorité l’adresse mail pour 

communiquer avec nous et de n’utiliser la ligne téléphonique qu’en cas d’urgence. 

- Un DVD du spectacle est en vente au prix de 5 euros, le bon de commande est en 

ligne sur notre site internet et à rendre pour le 15/12/2013. Le DVD sera remis aux 

acheteurs au retour de Sarah. 

 

Fin de la séance : 20h40 

 

      

 

      

 

 


