
Compte –rendu de l’assemblée générale Expression K’Danse du 6 octobre 2014  

Début de la séance : 19h à la plaine des jeux 

Etaient présents : Mme  BEGUIN Sophie présidente de l’association, Mlle FUND Noélie vice-présidente, Mme 

BARTOLOMUCCI Laurence trésorière, Mme BIENAIME Virginie secrétaire,  Mlle PICARD Sarah professeur de danse, 

Monsieur le Député-maire Jean-Marc FOURNEL,  Monsieur GAUNARD Michel directeur du service des sports, 

Monsieur MORGESE Joseph président de l’office des sports, Monsieur BERNAT SERGE adjoint au sport,  Mme 

KADOUM Mireille conseillère municipale, Monsieur HADJADJ Amar conseiller municipal, Mlle PROISY Lydie et Mlle 

ZANOT Morgane vérificateurs aux comptes et des danseuses membres de l’association. 

Avant d’aborder le premier point à l’ordre du jour, Madame la présidente souhaite remercier :  

- Sarah, notre professeur pour son investissement, la qualité de son travail et son énergie débordante.  

- Le comité, Laurence trésorière, Virginie secrétaire et Noélie vice présidente ainsi que toutes les filles 

pour leur investissement. 

- La ville de Longwy, le service des sports pour leur aide technique, matérielle et humaine.  

- Les sponsors pour leur soutien financier et humain : Julien PELLEGRINO, sponsor du site internet et le 

Crédit Mutuel.  

- Le conseil général pour leur aide financière. 

Premier point à l’ordre du jour : Comité directeur.  

Le tiers sortant est Sophie BEGUIN la présidente qui se représente et qui est réélue à l’unanimité. 

Bilans de l’année 2013/2014.  

- Sportif : Sarah PICARD présente son bilan sportif :  

 

 Fête du sport 2013.  

 3 ème édition de la Journée Portes Ouvertes qui a eu lieu le 9 juin 2014 et dont le but est de montrer 

aux parents ce qui est fait pendant les cours, de partager un moment convivial. Ce fut une belle réussite 

avec  plus de 500 personnes présentes sur la journée. Organisation d’un barbecue/boissons en plus cette 

année.  

 Sortie spectacle : Les groupes jazz moyen 2, jazz avancé, jazz avancé 2, jazz confirmé et adultes sont allés 

voir le spectacle «  Méthatesis » à Esch sur Alzette. Sarah était assistante chorégraphe sur ce spectacle. 

La sortie a été entièrement financée par l’association (bus + entrées)  

 Démonstrations du groupe jazz confirmé lors de l’élection de Miss Prestige 2014  

 

- Projets 2014/2015 : Sarah nous présente les projets à venir. 

 

 Stage de danse Modern’Jazz et Classique les 25 et 26 octobre. Les cours seront dispensés par Michel 

RICHARD et Julien MARIE-ANNE les deux danseurs du spectacle « Méthatésis » qui sont professeurs à 

Paris. Ce stage est ouvert à certains groupes de l’association mais aussi aux extérieurs.  

 Spectacle de fin d’année  6 et 7 juin 2015. 

 Stage d’été de comédie musicale du 6 au 11 juillet 2015. Stage qui se déroulerait sur la journée 

complète avec des cours de chant, danse et théâtre. Le stage se terminerait par un petit spectacle. Les 

intervenants seraient les professeurs Julien MARIE-ANNE, Michel RICHARD et Jérémy FINET. 

 

 

 



- Licenciés  

 Madame la présidente informe du nombre de licenciés pour l’année 2014/2015 : 250.  

Cette année, un nouveau cours de danse « adultes débutants » a été ouvert et est assuré par Virginie 

PICARD.  

Ce qui amène au point du problème de salle que nous rencontrons depuis de nombreuses années. Tous 

nos cours sont complets d’une année à l’autre. Nous ne pouvons accepter que 22 élèves par cours. Nous 

avons une liste d’attente très chargée (30 personnes) et certaines personnes sont sur la liste depuis 

plusieurs années.  

Notre système pour les inscriptions est de procéder d’abord aux réinscriptions de nos élèves et ensuite 

nous contactons les personnes sur liste d’attente s’il reste de la place. Malheureusement nous ne 

pouvons pas satisfaire toutes les attentes. 

C’est pourquoi nous sollicitons la mairie de Longwy afin d’obtenir une salle le lundi soir. L’idéal pour nous 

étant d’obtenir la salle de danse que nous occupons le reste de la semaine car elle est équipée (miroirs, 

barres, parquet…) et ainsi nous pourrions ouvrir d’autres cours avec un autre professeur. Nous avons la 

possibilité financière de répondre à la demande mais pas la salle pour le faire. 

 

- Bilan financier  

 Mme la trésorière prend la parole pour présenter son bilan. 

Pour la première fois, le bilan financier est déficitaire de 176 euros pour plusieurs raisons :  

Cette année, en raison du congé maternité de notre professeur, nous avons dû embaucher des 

assistantes pour la remplacer, ce qui a engendré des charges supplémentaires de l’ordre de 25 %. La 

subvention de la mairie a été versée tardivement. 

Les cotisations n’ont pas augmenté depuis plusieurs années.  

Cette année, l’achat d’un ordinateur portable a été nécessaire pour remplacer le précédent.  

La journée Portes Ouvertes a rapporté un bénéfice de 600 euros.  

L’association perçoit des subventions de la mairie pour un montant de 1200 euros, du conseil général, de 

M PELLEGRINO et du Crédit Mutuel.  

La vente de T-Shirt avec le logo de l’association ne rapporte pas d’argent à l’association tout comme la 

vente des DVD du spectacle. 

 

Monsieur le Maire prend la parole au sujet des subventions : Pour l’année 2015, les subventions 

devraient être les mêmes et versées vers avril 2015. La ville étant sous tutelle, le versement des 

subventions aux associations ne dépend pas uniquement de la volonté de la mairie. 

 

Monsieur Ariès prend également la parole pour préciser qu’il ne sait pas si la subvention du conseil 

général sera accordée et indique qu’il serait judicieux de faire la demande avant le mois de mars, date à 

laquelle des élections auront lieu au conseil général. 

 

Les vérificateurs aux comptes valident le bilan financier. 

Fin de la séance : 20h07. 

          

     


