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Introduction 
 

 

 

Créée lors de l'Assemblée Générale constitutive en date du 25 août 2015, l'Association 

Saint-Jacques Country Dance est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est la continuité du club Country créé en septembre 2009 

sous l'égide du Centre de la Lande, centre social et socio-culturel de St Jacques de la Lande. Elle a 

pour objet de faire découvrir, promouvoir, développer les musiques et danses de genre country 

par l'animation, l'enseignement et l'organisation de manifestations. Elle a pour but de permettre 

à des personnes appréciant la musique country et la danse country de passer de bons moments 

ensemble, en toute convivialité. 
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Rapport Moral et d’Orientation 
 

Bonsoir et tout d'abord permettez-moi de vous remercier de votre présence à la deuxième 

assemblée générale de l’association SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE. 

Cette année la vie de l’association a été marquée par différents départs. 

Tout d’abord, Solenn SIMON, Trésorière, et Delphy DALLON, secrétaire, ont quitté 

l’association pour raison personnelle ou professionnelle. Nous les remercions pour ce qu’elles ont 

accompli avant leur départ. Outre les relations amicales qui nous liaient, ces évènements ont 

fortement impacté l’association puisque nous avons dû, Didier et moi-même, reprendre à la fois 

toute la comptabilité mais aussi le secrétariat, à savoir la communication avec vous, les adhérents, 

et les partenaires, et la tenue et l’amélioration du site internet afin qu’il soit vivant et représentatif 

de la vie de l’association.  

Grace à vous tous, à votre soutien au moment où nous nous découragions, nous nous 

sommes accrochés et nous pouvons être fiers, ensemble, de ce qu’est notre association. 

Deux décès nous ont aussi marqués ; Yves d’abord le 8 décembre 2016 et Andrée le 15 

décembre 2016. Nous pensons souvent à eux et regrettons leurs sourires, leurs blagues et joie de 

vivre. 

L’association vit, avec ses difficultés, mais aussi ses joies. Les sorties, où les enfants et 

conjoints nous rejoignent, les temps conviviaux et la participation toujours importante lors de nos 

bals sont le signe d’une vie associative de qualité. 

Les cours, outre les danses que nous apprenons et partageons, sont aussi des moments de 

décompression après une semaine de travail quelques fois compliquée. En témoignent les larmes 

versées lors de fous-rires incontrôlés !!! 

Nos déplacements lors des bals des associations de la région sont aussi de grands moments 

de partage et nous en gardons des souvenirs plein la tête. 

L’association a renouvelé son adhésion au Centre de la Lande, centre social et socioculturel 

de SAINT JACQUES DE LA LANDE, afin de partager les valeurs de solidarité, de respect 

notamment qui fondent notre association. Nous n’avons pas été sollicités pour une participation 

à une manifestation, malgré notre mise à disposition que nous avons renouvelée le 16 mai 2017, 

lors de la réunion des associations adhérentes au Centre de la Lande. 

Nous remercions la ville de SAINT JACQUES DE LA LANDE pour l’octroi d’une 

subvention au profit de notre association. 

Pour l’avenir, notre souhait est surtout de continuer sur notre lancée, en gardant une 

association à taille humaine pour maintenir notre convivialité et des temps de partage avec les 

associations qui nous sont proches. 

Murielle FLAMENT-PAYET 

Présidente 
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Rapport d’Activites 

I- Bilan premiere annee 

A. Adherents 

Cette année, notre association compte quarante (40) adhérents, soit 4 de plus que l’année 

dernière, dont 19 jacquolandins, répartis de la façon suivante dans les cours : 

Niveau 1 : 16 inscrits  Niveau 2 : 19 inscrits  Niveau 3 : 14 inscrits 

Dont plusieurs personnes qui participent à plusieurs cours : 

Niveaux 2-3 : 10 Niveaux 1-2-3 : 1 

Les niveaux sont donc relativement bien équilibrés et conformes au niveau des danseurs. 

B. Activites aux horaires des cours 

Cette année 2016-2017, Didier a enseigné vingt-deux (22) danses en 29 cours dans le 

cours niveau 1. Murielle a enseigné vingt-deux (22) danses dans le cours niveau 2 et dix-huit (18) 

dans le cours niveau 3 en 25 cours. 

Le deuxième vendredi de chaque période de vacances scolaires, nous vous avons proposé 

de participer à un temps convivial regroupant tous les cours. Nous en avons donc organisé 4, cette 

année, où nous avons pu goûter aux dernières recettes de chacun et danser les chorégraphies 

apprises lors des cours. 

En dehors de ces temps de partage, la galette des rois, les anniversaires, et autres 

événements ont également été moteurs de temps de partage autour d'une part de gâteau et d'un 

verre. 

C. Activites en dehors des cours 

Nous tenons aussi à partager des temps avec les conjoints et les enfants des adhérents qui, 

eux ne dansent pas. A ce titre, nous avons organisé une sortie aux Jardins de Brocéliande à BREAL 

SOUS MONTFORT le dimanche 26 juin 2016 sous un soleil radieux. 
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Par ailleurs, le temps d’hiver étant peu propice aux sorties extérieures, nous nous sommes 

retrouvés le samedi 21 janvier 2017 pour un restaurant et deux parties de bowling.  

         

Nous avons également organisé trois bals dans notre salle les dimanches 04 décembre 

2016, 08 janvier et 12 mars 2017. L'organisation de ce type d'événement n'est possible que grâce 

à la participation bénévole des adhérents tant pour apporter de quoi alimenter la buvette en 

gâteaux que pour la tenir, pour installer et désinstaller la signalisation et la salle, et pour accueillir 

les personnes qui viennent passer un bon moment à nos côtés. Nous vous en remercions. Mention 

spéciale à Marie-Thé pour son tour de main pour les crêpes. Un vrai régal !!! 

       

     

D cREATION D’UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Un site internet étant la propriété de son créateur, Mme DALLON Delphy qui a quitté 

l’association en cours d’année, et compte tenu de la complexité de la mise à jour, nous avons 

décidé de créer un nouveau site internet.  

L’adresse ne change pas. Il s’agit de sjcd35.fr. En revanche, l’interface change. Le site est 

récent, les mises à jour se feront au fur et à mesure, mais vous pouvez déjà y trouver les 

chorégraphies de niveaux 1 et 2, ainsi que les vidéos des danses de niveaux 3 et le calendrier des 

évènements à venir. 

La mise à jour est simple et pourra aisément être déléguée. 

 

sjcd35.fr
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II- A venir - Dates a retenir 
La sortie de fin d'année aura lieu le dimanche 25 juin 2017. Le projet est le vélo rail à 

MEDREAC. Un plan B serait judicieux en cas de pluie. Pour l’année prochaine, nous envisageons 

la sortie d’hiver le samedi 16 décembre 2017 et de fin d’année le dimanche 24 juin 2018. 

Le forum des Associations est prévu pour le samedi 09 septembre 2016 de 9h à 13h, à 

l'EPI Condorcet. 

Murielle (Présidente et Animatrice niveaux 2 et 3) sera présente au RACO 

(Rassemblement des Animateurs Country de l'Ouest) les 16 et 17 septembre 2017 pour 

représenter notre association et proposer des chorégraphies. 

Nous pouvons déjà vous annoncer que les bals de la saison prochaine (sous réserve de 

modification) auront lieu les week-ends suivants : 28/29 octobre 2017, 25/26 novembre 2017, 6/7 

janvier 2018 et 14/15 avril 2018. L’un des bals sera au profit de l’association ASA BACCA (en 

soutien aux enfants du NEPAL). 

Les temps conviviaux auront lieux les vendredis : 3 novembre 2017, 5 janvier 2018, 9 

mars 2018 et 4 mai 2018. 

       

Les dates des sorties des adhérents, conjoints et enfants sont prévus les samedis 16 

décembre 2017 et dimanche 24 juin 2018. 
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Rapport financier 

I- bilan exercice 2016 – 2017 – compte de resultat 

 
 

Le total des charges s’élève à : 

3929.37€ 

Le total des produits s’élève à : 4487.89€ 

  

Ce qui représente un excédent de : 558.52€ 

 

a. Les faits majeurs pour cet exercice - variations de charges et 
produits  

Les bals organisés représentent une recette de 1805,90€. Ce qui ne représente pas les 

bénéfices car il faut tenir compte des taxes telles que la SACEM et la SPRE ainsi que des achats de 

matières premières destinées à la confection des crêpes et des boissons. 

La ville de St Jacques de la Lande a octroyé une subvention de 100€ pour l’année à 

l’association et nous l’en remercions. 

Cette année, l’association a décidé d’investir, les moyens financiers nous le permettant 

(une billig – 249.99€ - pour la confection des crêpes durant les bals, une imprimante – 69.99€ - et 

un logiciel de comptabilité – 85.00€). 

Si nous avons dû payer la SACEM (155,36€) et la SPRE (99,22€) ainsi que l’assurance 

(163,91€) pour les cours, nous ne dépensons pas le montant de l’adhésion à la FFCLD (650€ en 

2015). 

Un budget de 1528,20€ de « déplacement, mission réception » comprend toutes les sorties 

des adhérents, la formation des animateurs, les pots et galettes des rois. 

Les 201.19€ d’« escomptes obtenus » sont les remboursements de la SACEM et SPRE suite 

à l’annulation du bal de mai 2016 (154.69€) et des frais bancaires indûment prélevés par la banque 

(46.50€). 

Les « autres impôts, taxes et versements assimilés » représentent les frais de SACEM et de 

SPRE pour les cours (95.22€ de SPRE et 155.36€ de SACEM soit 250.36€) et les bals (528.30€) 

pour un montant total de 778.88€. 

SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE 15/06/2017

701 Ventes de produits finis Non affecté :  0,00  1 805,90  1 805,90 601 Achats stockés - matières et fournitures Non affecté : 314,98 €     314,98 €-    

Total 701 Ventes de produits finis  1 805,90 Total 601 Achats stockés - matières et fournitures 314,98 €-    

74 Subventions d'exploitation Non affecté :  0,00  100,00  100,00 606 Achats non stockés de matières et fournitures Non affecté : 136,42 €     136,42 €-    

Total 74 Subventions d'exploitation  100,00 6064 Fournitures administratives 477,47 €     477,47 €-    

756 Cotisations Non affecté :  0,00  2 266,80  2 266,80 6068 Autres matières et fournitures 349,76 €     349,76 €-    

Total 756 Cotisations  2 266,80 Total 606 Achats non stockés de matières et fournitures 963,65 €-    

761 Produits des participations Non affecté :  0,00  114,00  114,00 616 Primes d'assurance Non affecté : 200,91 €     200,91 €-    

Total 761 Produits des participations  114,00 Total 616 Primes d'assurance 200,91 €-    

765 Escomptes obtenus 618 Divers Non affecté : 24,00 €       24,00 €-      

765 Escomptes obtenus (à préciser)  0,00  201,19  201,19 Total 618 Divers 24,00 €-      

Total 765 Escomptes obtenus  201,19 625 Déplacements, missions et réceptions Non affecté : 1 528,20 €  1 528,20 €- 

Total 625 Déplacements, missions et réceptions 1 528,20 €- 

627 Frais bancaires et assimilés Non affecté : 38,75 €       38,75 €-      

Total 627 Frais bancaires et assimilés 38,75 €-      

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Non affecté : 778,88 €     778,88 €-    

Total 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 778,88 €-    

658 Charges diverses de gestion courante

6586 Cotisations (liées à la vie statutaire) 80,00 €       80,00 €-      

Total 658 Charges diverses de gestion courante 80,00 €-      

4487,89 3 929,37 €- 

558,52

Bilan pour une période

CHARGES

Bilan de l'exercice :

PRODUITS

SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE  -  Période : du 15/06/2016 au 14/06/2017.

Total PRODUITS Total CHARGES
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b. Le benevolat  

Le bénévolat est un facteur important du fonctionnement de notre association. En effet, 

il faut rappeler que les animateurs ainsi que les membres du Conseil d’administration sont 

bénévoles et qu’une équipe assure l’accueil des danseurs pendant les bals. 

Le bénévolat représente près de 300h (dont 118,5h de cours, et 29h de gouvernance). 

Calculé sur la base d’un SMIC horaire chargé de 14,64€, il représente un montant de 

4392€ (dont 1734.84€ pour les cours). 

 

II- budget previsionnel 

 

    

15/06/2017

Catégories Montant budget Catégories
Montant 

budget

74 Subventions d'exploitation  100,00 606 Achats non stockés de matières et fournitures 900,00 €-     

761 Produits des participations  100,00 616 Primes d'assurance 200,00 €-     

701 Ventes de produits finis  1 000,00 625 Déplacements, missions et réceptions 1 500,00 €-  

756 Cotisations  2 280,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 800,00 €-     

658 Charges diverses de gestion courante 80,00 €-       

TOTAL  3 480,00 TOTAL 3 480,00 €-  

PRODUITS CHARGES

SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE

SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE  -  Période : du 15/06/2017 au 14/06/2018.

Budget prévisionnel pour une période


