
 
 

 

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE 

 16/11/2018  
 

Un grand merci aux personnes qui ont assisté à notre Assemblée Générale et tout particulièrement aux personnes qui ont accepté d’être 
membres actifs. 
 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU ET DU NOUVEAU CA approuvée par l’assemblée générale 

 Les membres du bureau Leurs rôles 

Secrétaire : Florence CERISIER Compte-rendu réunion, convocations, courriers  
Adjointe : Gaëlle SENECHEAU 

Trésorière : Delphine GAUTIER Comptabilité, Gestion bancaire, Encaissements 
Adjoint : Véronique TARAZONA  

Présidente :  Ludmilla SCHNEIDER   Gestion et organisation des cours en collaboration avec les professeurs. Relations 
adhérents, Presse, Elus et partenaires. Gestion de l’école et des salariées. Demandes 
de subventions… 

 
Autres membres  actifs du CA : Roselyne BARBIER, Laurence BOYER, Sandrine BURILLE, Fatou CHAMPALBERT, Florence PIERSON, Marjolaine 
ROSSET, Sophie ROTTELEUR 
 1 réunion mensuelle (1er jeudi du mois)  

ACTIONS 2017-2018  
Participation au forum des associations début septembre : tenue stand – Démonstrations 
Inscriptions et Gestion des tenues : 2 semaines de portes-ouvertes, accueil, renseignements, inventaire et encaissement 
Animation soirée Handball 11 novembre 2017 : démonstrations de certains groupes d’élèves lors des mi-temps  
Photo de cours, proposé et réalisé par les professeurs. Création d’un livre photos souvenirs des galas 2015 à 2018 réalisé par notre photographe. 
Master class avec Françoise LEGREE, ex danseuse de l’Opéra de Paris, 25 et 26 novembre 2017 : 62 élèves pour 100 inscriptions  
Découverte et initiation Progressing Ballet Technique à partir de 8 ans : 2 semaines en décembre 
Sortie cinéma l’Horloge le 20 décembre 2017 offerte à 69 enfants Eveils et Initiations et 8 parents accompagnants 
Concours ARDRA Rhône-Alpes à Bourg en Bresse Janvier 2018 : 13 candidatures volontaires (solo, duo et groupe), 13 prix dont 1er prix du jury pour 
chorégraphie de groupe Pointes 3 « Un train peut en cacher un autre » 
Concours CND Rhône-Alpes à Bourg en Bresse Janvier 2018 : 2 candidatures volontaires (solo) récompensées et 1er prix régional pour chorégraphie de groupe 
Semaine Mardi-gras pour tous les cours avant les vacances de février 
Fête « 40 ans du club de danse » le 8 avril 2018 : village associatif avec animations offertes aux adhérents derrière MCA. Environ 450 personnes  
Master class avec ChoréOnyx par Pascal LOUSSOUARN le 5 mai 2017 : modern 41 ados/adultes 
Gala annuel du 30 juin 2018 à l’Espace Vaugelas de Meximieux   
Goûter de fin d’année et Préinscriptions les 3 et 4 juillet 2018 

RENTREE ET ACTIONS 2018-2019  
Participation au forum des associations : tenue stand et démonstrations 
Inscriptions : à ce jour 319 inscriptions soit 261 adhérents, renouvellement des portes-ouvertes, vente de tenues 
Animation soirée Handball 24 novembre 2018 à la Halle des sports 
Photo de cours qui ont commencé au retour des vacances de Toussaint 
Master class classique Françoise LEGREE 1 et 2 décembre 2018 : renouvellement de notre collaboration  
Sortie Cinéma et goûter de Noël pour les Eveils et les  initiations, prévue le 19 décembre 2018, film « Le Piano magique » 
Concours ARDRA et CND Rhône-Alpes : janvier et mars 2019 au Théâtre de Bourg en Bresse, toujours sur la base du volontariat  
Semaine Mardi-gras pour tous les cours en février 2019 
Projet avec la Cie Hallet Eghayan : 23/24 et 29 mars 2019 stage danse contemporaine offert par l’Ecole de Danse avec restitution du stage en levée de rideau du 
spectacle de la Cie « L’épopée de Gilgamesh » 
Master class Modern’Jazz avec la Cie ChoréOnyx Pascal LOUSSOUARN 18 et 19 mai 2019 : renouvellement de notre collaboration 
Gala annuel le 29 juin 2019 à l’Espace Vaugelas Meximieux : semaine de répétitions du 24 au 28 juin 2019.  
Zoom sur « Temps Danse » : soirée chorégraphique programmée lors de la saison culturelle de l’OMCL   
Goûter de fin d’année et Préinscriptions 

L’assemblée générale vote et approuve à la majorité des adhérents présents et représentés : 
➢ le bilan moral et des activités 2017/2018 
➢ le bilan financier 2017/2018 : bonne santé de l’association 

➢ la refonte des Statuts avec notamment le club de danse 
qui devient Ecole de danse 

➢ le budget prévisionnel et les actions 2018/2019 

DATES DES MANIFESTATIONS A RETENIR 
 

✓ Samedi 1er et Dimanche 2 décembre 2018 : Master class classique avec Françoise LEGREE 

✓ Samedi 24 et Dimanche 25 mars : stage danse contemporaine avec la Cie Hallet Eghayan 

✓ Vendredi 29 mars : restitution du stage au spectacle de la Cie Hallet Eghayan 
✓ Samedi 18 et Dimanche 19 mai 2019 : Master class Modern’Jazz avec Pascal LOUSSOUARN 

✓ Samedi 29 juin 2019 : GALA ANNUEL à l’espace Vaugelas de Meximieux  
 

DROIT A L’IMAGE : 
Dans le cadre de la mise en ligne sur le site internet de l’Ecole de Danse, sur Facebook et de l’insertion dans les publications de l’Ecole sur des supports 

papier, CD et multimédia, de photos et reportages, vous nous AUTORISEZ A UTILISER L’IMAGE DE VOTRE ENFANT, sans limitation de durée ni autres 
formalités préalables. Dans le cas contraire,  

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS LE SIGNALER PAR ECRIT. 
 
Fait à Meximieux le 20 novembre 2018  La présidente  La secrétaire     

5 avenue du Docteur Berthier 
BP 30008 
01800 MEXIMIEUX 
Site : www.danse-meximieux.fr 
Tel : 07 81 27 72 08 

 


