
PV ASSEMBLEE GENERALE 16 OCTOBRE 2021 

 

Ouverture de la séance : 14H  

Présents :  

Sophie BEGUIN, la présidente,  

Noélie FUND Vice-présidente,  

Sabrina et Julien PELLEGRINO trésoriers,  

Virginie AVIAN secrétaire,  

Sarah GASPARD PICARD, professeur,  

Virginie PICARD, professeur,  

Joëlle BUGADA ET LANGBOUR Cécile, commissaires aux comptes 

Messieurs BERNAT et HADJADJ, représentant de la ville de Longwy 

Adhérents : Sandra LOUPPE  

Excusés : Hervé Tiberi : Bénévole 

 

Remerciements :  

Mme la présidente prend la parole pour remercier   

- la société CTIPH qui nous a fourni un local gratuit pendant plusieurs années afin d’y entreposer notre matériel. 

L’entreprise a fermé en septembre 2021 et nous avons dû déménager et trouver un autre local.  

- les professeurs et le comité pour le temps passé pour faire fonctionner l’association.  

- la Ville, le pôle de la cité et le service des sports 

- Les bénévoles : Kaluza Alicia, adhérente qui aide depuis 2 ans Sarah pour faire appliquer le protocole sanitaire. Elle 

sera récompensée par le prix du jeune bénévole 2021. 

- les élèves et les parents 

- les Clubs et associations sportives de la ville.  

- l’IUT de Longwy pour l’octroi d’espaces extérieurs pour réaliser les cours en extérieur  

Bilan financier :  

 

La trésorière prend la parole :  

L’année est très compliquée en raison de la situation sanitaire qui nous contraint depuis presque 2 ans : - 9000 

euros dont 900 euros de cotisations non payées.  

Aucun évènement n’ a pu être organisé, spectacle reporté, pas de journée portes ouvertes, pas de stage, pas de 

vente de goodies…. 

A part les subventions de la ville de Longwy et de Mt ST Martin, nous n’avons pas eu de rentrées d’argent depuis 2 

ans.  

L’association a toujours 3 salariés jusqu’août 2021. Les professeurs ont été payées normalement en 2021 car elles 

ont effectué leurs cours en distanciel. 



Pendant la pandémie, gros investissement du comité et des professeurs pour maintenir des cours à distance  

 

Une nouvelle dépense s’ajoute depuis septembre : 200 euros / mois de local qu’on ajoute pour nos frais fixes : une 

demande de local de 20 m2 afin de ne pas dépenser cette somme est formulée aux représentants de la ville.  

 

Le bilan financier est validé par les commissaires aux comptes 

 

- Les cours en distanciel ont nécessité une technique et un investissement des professeurs et du comité sans compter. 

Difficile pour les professeurs et les élèves. Pas d’interaction, espace, problèmes de connexion.  

Afin de faire adhérer aux cours en ligne, création de la danse magie académie pour les enfants : Gazette, concept ….  

- Démission du 3ème professeur à la rentrée 2021 : nous avons dû dans l’urgence regrouper les groupes adultes 

débutants et moyens. 

Le comité réfléchit à l’organisation de l’an prochain car impossibilité de recruter un 3ème professeur.  

 

Achat tapis et parquet : Sol de la salle de danse gondole et pose problème pour installer un tapis et pour la pratique 

quotidienne. Une demande est reformulée aux représentants de la ville pour agir rapidement et régler ce problème 

au plus vite.  

L’utilisation de la salle par d’autres associations ou pour des évènements extérieurs : protection du tapis ?  

Cotisations :  

Nombre d’élèves maximum en cours : 20 adhérents pour les adultes et 18 pour les mineurs. 

Les cotisations de la saison prochaine ne seront pas augmentées comme c’est le cas depuis de nombreuses années.  

Adhérents  

Pour la saison 2021/2022 : 196 adhérents  

Perte de plus de 50 adhérents par rapport à la saison précédente.  

Projets 2021/2022 

- Spectacle 2022 : en préparation depuis 3 ans. Le thème « Witches » Week-end du 11/12 juin  

- Stage : été 2022 du 11 au 15 juillet 

- Goodies gourdes : version adultes et enfants personnalisables  

 

Demandes à la ville de Longwy : Enceintes dans le plafond, parquet qui gondole.  

M PELLEGRINO a interpellé la ville de Longwy pour obtenir une subvention exceptionnelle pour l’organisation de 

notre spectacle 2022.  

Tiers sortant : Pellegrino Sabrina : réélue à l’unanimité  

Fin de la réunion : 15H20 

 

    

   Le trésorier  


