
Compte –rendu de l’assemblée générale Expression K’Danse du 7 octobre 2017  

 

Début de la séance : 14h35 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 Serge Bernat adjoint aux sports, Monsieur Hadjadj Amar 

conseiller municipal, Monsieur Julien Pellegrino verificateur, Mme PELLEGRINO Sabrina membre du comité, parents 

d’élèves, des élèves et des bénévoles. 

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.  

- Le bureau, Laurence trésorière, Virginie secrétaire et Noélie vice-présidente, le comité 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 et les élèves. 

- Les donateurs pour leur soutien financier  

- Les associations sportives de Longwy 

- L’association UGL pour son aide précieuse lors du spectacle de fin d’année dans le cadre de notre 

partenariat. 

 

Premier point à l’ordre du jour : Bilans.  

Bilans de l’année 2016/2017.  

 Bilan financier  

Mme la trésorière prend la parole pour présenter son bilan. 

Le bilan présente un déficit de 1000 euros pour la saison 2016/2017.  

 Le spectacle de fin d’année explique en partie ce déficit car il présente lui-même un déficit de 1900 

euros. Le budget total du spectacle s’élève à 30 000 euros.  

 A noter que la vente du film du spectacle n’est pas comptabilisée dans cet exercice financier car elle 

vient de se terminer et que le stage d’été n’a pas pu avoir lieu cette année en raison des travaux de la 

salle Bassompierre. Ce déficit aurait donc été comblé.  

 

Pour rappel, l’association a 2 salariés : Les 2 professeurs de danse, 1 temps plein et 1 temps partiel et 

les cotisations n’ont pas augmenté et ce depuis de nombreuses années.  

 

Le vérificateur aux comptes, M PELLEGRINO Julien approuve les comptes. 

 

 Bilan Sportif : Sarah PICARD présente le bilan sportif :  

 

 Fête du sport 2016. 

 Octobre rose 2016 : atelier contemporain qui a été fort apprécié par les participantes. 

 Marche rose.  

 Représentations pour le BCLR : plusieurs groupes ont fait une représentation lors de  mi-temps des 

matchs de basket. Interventions bénévoles.  



 Spectacle de fin d’année sur 2 jours qui représente une grosse manifestation pour le club. Cette année, 

il célébrait les 10 ans de Sarah Picard au sein de l’association. A noter la présence d’artistes 

professionnels sur ce spectacle.  

Mme la présidente précise qu’il est l’aboutissement de 2 ans de travail pour les professeurs et les élèves.  

Son organisation demande une mise en place de la salle sur 6 jours, la présence de plus de 60 bénévoles, 

une équipe technique de plus de 15 personnes. La présidente en profite pour remercier l’ensemble des 

intervenants, bénévoles, adhérents.  

 

 Projets 2017/2018 : Sarah Picard présente les projets de la saison  

 

 Fête du sport 2017. 

 Octobre rose 2017 : atelier contemporain. Malheureusement, aucun participant cette année, 

certainement en raison du mauvais temps.  

 L’association participera à la marche rose.  

 Représentations lors de 2 matchs de Basket du BCLR : les groupes Jazz Inter et Jazz Inter 2 assureront 

ces représentations. Ces sorties sont encadrées par le comité.  

 17/02/18 : Master class et spectacle de la compagnie witches. Pour la 2ème fois, la compagnie du Nord 

revient à l’espace jean Ferrat pour proposer un spectacle tout public et une master class en journée. 

 Mme Bienaimé, précise que l’association achète le spectacle et signe une convention avec Jean Ferrat 

pour l’occupation des lieux, la régie, la vente des billets du spectacle. L’association se charge de 

l’organisation de la master class qui concernera les élèves des groupes éveil 1, éveil2, Initiation jazz et 

Initiation Jazz 1. La master class sera également ouverte aux enfants nés entre 2010 et 2013, non 

adhérents à l’association. L’objectif de la master class est de faire des ateliers avec les enfants afin de 

leur permettre une meilleure compréhension du spectacle.  

 02/06/2018 : L’association assurera la première partie de la soirée « Le corps dans tous ses états » 

organisée par l’espace culturel Jean Ferrat. Cette soirée professionnelle qui aura pour thème «  Pour qui 

tu te prends ? » accueille 2 professionnels : Sarah Picard et Nathalie Moyen qui ont proposé à 

l’association d’assurer leur première partie.  

Les groupes concernés sont le groupe Jazz avancé 2 et le groupe adulte confirmé.  

 Mme Bienaimé précise que l’association aura une enveloppe pour ses frais de costumes et que 

l’association n’engage aucun frais pour cette soirée.  

 09/06/2018 : Journée portes ouvertes de l’association : Démonstrations sur toute la journée de tous les 

groupes. L’objectif est de présenter aux parents, visiteurs comment se déroule un cours et leur présenter 

le travail de l’année. Une buvette, restauration sera organisée sur place.  

 Stage d’été du 9 au 13 juillet 2018. L’association est en réflexion sur les intervenants professionnels. 

L’objectif étant de proposer d’autres cours aux adhérents, différents de ce que nous leur proposons à 

l’année. Ce stage sera également ouvert aux extérieurs. Les groupes concernés seront précisés 

ultérieurement.   

     

  Sarah Picard souhaite mettre en avant le professionnalisme de l’association en indiquant qu’à ce jour 6 

élèves de l’association ont passé les concours d’entrée pour des conservatoires et qu’elles ont toutes été 

reçues. Aujourd’hui l’une d’entre elles est en en formation professionnelle pour passer son diplôme d’état.  

              

               Mme BIENAIME précise le nombre d’inscrits au 07/10/2017 : 240  licenciés.  

 

             Mme la présidente indique que Mme Brigidi, adhérente de l’association, est en charge de vendre la 

création « Souvenirs d’enfance » de Sarah Picard dansée par des élèves du groupe  Adulte confirmé en 2016 

à l’espace Jean Ferrat.  Elle prendra contact avec des salles de la région.  



 

            Mme Bienaimé indique que l’association propose des goodies à la vente depuis 2 ans : T-Shirts, sacs et 

que cette année un pantalon sera proposé en plus. La vente s’effectue en ligne sur notre site internet.  

 

Point suivant : élection du tiers sortant  

Le tiers sortant est : Mme BARTOLOMUCCI, trésorière qui ne souhaite pas se représenter après 14 ans à ce 

poste. Se propose au poste de trésorière : Mme Pellegrino Sabrina et au poste de trésorier adjoint : M 

Pellegrino Julien. Ils sont élus à l’unanimité.  

Se proposent comme membres du comité : M Maxime Bienaimé et Hervé Tibéri.  L’assemblée accepte cette 

proposition.  

Point suivant : Dégât des eaux  

Mme la présidente rappelle à l’assemblée les faits.                                                                                                                 

Depuis le 16/08/2017, la salle de danse que nous occupions a subi un dégât des eaux qui rend la salle 

inutilisable. La mairie a pu mettre à la disposition de l’association 2 salles pour assurer les cours sans 

modifier le planning prévu. Mme La présidente remercie vivement la commune et précise que le comité 

était très inquiet de savoir si les cours pourraient reprendre à la date convenue, en effet les 240 adhérents 

ayant déjà finalisés leur inscription.  

M Bernat prend la parole pour préciser que, suite à l’expertise ayant eu lieu début septembre, en présence 

de la présidente de l’association, le compte rendu de l’expert n’a toujours pas été transmis.  

Il avait été dit lors de cette expertise que la salle était entièrement à refaire du sol au plafond.  

Le service technique de la ville est en train de réaliser les devis pour les travaux.   

Mme Bienaimé en profite pour fournir un devis pour le sol, comme cela avait été proposé par mail à la 

commune, afin d’indiquer le sol nécessaire pour la bonne pratique de la danse.  

M Bernat propose une réunion avec le service technique de la ville, lui-même et l’association afin de pouvoir 

échanger sur les travaux à venir et précise qu’il faudra certainement attendre la fin de l’année civile 2017  

pour que ces derniers soient réalisés.  

Mme Bienaimé demande également à M Bernat s’il est possible d’envisager une solution pour l’occultation 

des fenêtres de la salle Bassompierre. En effet, lors de nos représentations, la lumière du jour nuit à la 

qualité du spectacle et des jeux de lumières prévus. Il promet de réfléchir à cette question.  

Dernier point : Questions diverses : Mme Bienaimé prend la parole 

 

Divers points sont proposés au vote de l’assemblée :  

 Le paiement en ligne via notre site internet a été mis en place cet été pour l’achat du film du spectacle 

et des goodies. L’association souhaite proposer l’inscription et l’adhésion en ligne avec paiement en ligne 

afin de faciliter la gestion des inscriptions. Le paiement en 3 fois sera toujours possible. Une augmentation 

des cotisations sera à prévoir afin d’absorber les frais bancaires de ces transactions s’élevant à 1.5 % du 

montant payé. L’assemblée accepte cette proposition.  

 Il est proposé qu’en cas d’arrêt pour raison médicale, l’association rembourserait au prorata à partir 

d’un trimestre d’arrêt (sur présentation du certificat médical). L’assemblée accepte cette proposition.  

 Il est proposé de réduire les séances d’essai de début de saison. Actuellement au nombre de 3, elles 

aboutissent à des annulations jusque début octobre  et compliquent  ainsi la gestion des inscriptions et ne 



nous permettent pas de satisfaire les personnes sur liste d’attente. (Contactées en octobre, ces personnes 

ont pris d’autres dispositions pour l’année) Il est proposé de passer à 2 séances d’essai qui correspondent 

aux 2 premiers cours de l’année selon le calendrier. (Si l’élève est absent lors de cette séance d’essai, elle 

sera tout de même comptée comme effectuée)  

 Donations : M Pellegrino Julien prend la parole. Il est en charge de la récolte de donations en faveur de 

l’association. Il précise que l’association ne faisait appel à des donations que lors du spectacle, soit tous les 2 

ans. L’association souhaite donc faire appel à des donateurs de façon annuelle et non plus ponctuelle. Cette 

année, le montant minimum espéré est à hauteur de 1500 euros. M Pellegrino aura la charge de prendre 

contact avec les donateurs. Chaque personne ou société intéressée peut prendre directement contact avec 

l’association par mail. Ces donations ont pour but de financer une partie des projets organisés chaque 

année.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme la présidente clôt l’assemblée à 15h45 et remercie vivement Mme 

Bartolomucci pour toutes ces années passées en tant que trésorière.  

 

 

 

 

          

     


