
Compte –rendu de l’assemblée générale Expression K’Danse du 10 octobre 2015  

Début de la séance : 13h30 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, 

Mlle PICARD Virginie professeur de danse, Monsieur BERNAT SERGE adjoint au sport, Monsieur HADJADJ Amar 

conseiller municipal, Mme MAHADE Isabelle, adjointe à la vie associative, M PELLEGRINO Julien et Mme 

PELLEGRINO Sabrina vérificateurs aux comptes, des parents d’élèves, des danseuses et Mme Sylvie MASSE. 

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

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

l’octroi de la salle de danse les lundis soirs ce qui a permis à l’association d’ouvrir 2 cours en plus.  

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

pour leur investissement 

- Les professeurs Sarah et Virginie, pour leur investissement, la qualité de leur travail et leur énergie 

débordante.  

- Les parents pour leur aide notamment pendant le spectacle de fin d’année. 

- Les donateurs  pour leur soutien financier et humain : Julien PELLEGRINO qui finance le site internet, le 

Crédit Mutuel ainsi que tous les donateurs  présents dans le programme du spectacle de fin d’année. 

Premier point à l’ordre du jour : Bilans.  

Bilans de l’année 2014/2015.  

- Sportif : Sarah PICARD présente le bilan sportif :  

 

 Fête du sport 2014. 

 Octobre rose 2014. 

 Spectacle du 6 et 7 juin 2015 qui a regroupé 1600 spectateurs, 260 danseurs sur scène avec des 

intervenants professionnels. 

 Stage comédie musicale : 1 semaine de 9h à 17h avec des intervenants professionnels en chant, danse 

et théâtre et une représentation à la fin de la semaine. Ce stage concernait les adultes et les adolescents 

à partir du groupe JM2.  

 Représentation lors de la manifestation contre le cancer du Colon. 

 

- Projets 2014/2015 : Sarah nous présente les projets  

 

 Fête du sport 2015 avec des improvisations contemporaines puis chorégraphie de groupe.  

 Octobre rose 2015 avec improvisations contemporaines dans les rues et magasins autour de la place 

Darche puis chorégraphie de groupe.  

 Représentations lors des matchs de Basket, 3 octobre pour le groupe jazz confirmé, le 7 novembre pour 

les groupes Jazz Moyen 2 A et B, le 5 décembre pour le groupe Jazz Avancé 2, le 30 janvier pour le 

groupe Jazz avancé et le 2 avril pour le groupe jazz confirmé.  

 Représentation le 19 mars 2016 pour le championnat de France de savate pour les groupes Jazz avancé, 

jazz avancé 2, Jazz confirmé et Adultes.  

 11 juin 2015 : Soirée contemporaine à l’espace Jean Ferrat en partenariat avec le 3CL du Luxembourg. 

Représentation de 45 mn par le groupe jazz confirmé chorégraphié par Sarah PICARD, avec l’intervention 

ponctuelle de Sylvie MASSE, qui s’intitule « Souvenirs d’enfance » puis échanges sur la danse 

contemporaine et pour finir représentations de chorégraphes émergents du Luxembourg.  



 Journée Portes Ouvertes 18 juin 2016 : démonstrations des cours : c’est l’occasion pour les parents de 

voir ce que font leurs enfants en cours et de partager une journée tous ensemble autour d’un barbecue… 

 Stage d’été de comédie musicale 2016. 

 Stage et spectacles pour les enfants de 4  à 10 ans (non défini encore)  

 Stage chant et théâtre pour adultes (non défini encore)  

 

- Bilan financier  

Mme la trésorière prend la parole pour présenter son bilan. 

Le bilan présente un bénéfice pour la saison 2014/2015 et ceci pour plusieurs raisons :  

 L’association a changé de comptable cette année et cette dernière, en reprenant les comptes de 

l’année précédente, a pu s’apercevoir que l’association avait trop payé de cotisations URSAFF. Une 

régularisation a donc été faite en 2015.  

 La création d’un groupe adulte débutant en 2014/2015 a augmenté le nombre d’adhérents et donc a 

apporté plus de cotisations.  

 La mairie a versé la totalité des subventions.  

 

Mme la trésorière insiste donc sur le fait que ce bénéfice exceptionnel ne se reproduira pas tous les ans 

puisque cette année nous avons 25 adhérents en moins par rapport à l’an dernier. 

Les salaires et charges salariales seront plus importants du fait de l’augmentation du nombre d’heures 

des cours, de l’indice des salaires… L’association emploie 2 salariés (les professeurs) ce qui représente 1 

poste et demi. 

Il est rappelé que les cotisations couvrent les salaires et charges fixes soit 40 000 euros.  

        

     Mme la présidente en profite pour préciser que les cotisations n’ont pas augmenté depuis plus de 6 ans            

                  et que le comité souhaite que cela puisse perdurer le plus longtemps possible. 

 

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

 

Le bilan financier du spectacle de fin d’année présente un déficit de 1600 euros qui a pu être compensé 

avec les bénéfices réalisés par les stages.  

 

Mme la présidente rappelle que l’association est à but non lucratif et que les bénéfices réalisés cette 

année seront utilisés comme suit :  

 

 Investissement en matériel qui habituellement nous était prêté généreusement par d’autres 

associations.  

 L’association souhaite proposer une sortie spectacle à tous les adhérents.  

 Une partie sera conservée pour couvrir les éventuels déficits des années à venir.  

 

Monsieur BERNAT prend la parole pour expliquer que la mairie souhaite proposer un référent aux 

associations qui pourra conseiller les associations et les mettre en lien entre elles. Des séances de travail 

en collaboration avec les associations sont mises en place. 

 

 

 



Point suivant : élection du tiers sortant  

Le tiers sortant est Virginie BIENAIME la secrétaire  qui se représente et qui est réélue à l’unanimité. 

Point suivant : Modification du règlement intérieur  

Quelques points sont proposés pour être modifiés, l’ensemble des personnes présentes les valident. 

Le nouveau règlement sera donc applicable dès le 10 octobre et sera affiché et mis en ligne rapidement.  

Point suivant : Proposition de membres pour le comité 

M et Mme PELLEGRINO se proposent pour entrer au comité, personne ne s’y opposant, Mme la présidente 

leur souhaite la bienvenue.  

 

Dernier point : validation du bilan financier  

 

Les vérificateurs aux comptes valident le bilan financier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme la présidente clos l’assemblée. 

 

Fin de la séance : 14h45. 

          

     


