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Introduction et Présentation de l’association 

 

 

 

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 cette 

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

Cette saison s’est révélée beaucoup plus calme que l’année précédente. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli au sein du bureau, Sophie 

au poste de secrétaire, et Annick au poste de trésorière adjointe. Je vous laisse imaginer 

l’ambiance des bureaux… Leur participation active permet plus de transparence dans la 

tenue des comptes, levant une éventuelle ambiguïté, mais aussi une répartition des rôles 

qui allège nos fonctions. 

 

Nous avons pu aussi nous consacrer entièrement à SAINT JACQUES COUNTRY 

DANCE puisque nous avons, en début de saison, quitté un club où nous donnions des 

cours. 

C’est ainsi que j’ai pu consacrer plus de temps à la tenue du site internet, qui, s’il 

évolue encore, vous permet d’être tenus informés en temps réel des danses faites dans les 

cours, des bals de la région, des sorties envisagées et de toutes les informations susceptibles 

de vous intéresser. Des progrès sont encore à faire, notamment les recettes du club, et nous 

recherchons comment inclure un module de covoiturage pour les bals, un « espace 

adhérents » pour des informations qui vous seraient directement destinées et un forum de 

discussion. 

Nous avons mis en place un système de newsletter hebdomadaire qui vous informe 

des « NEWS DE SAINT JACQUES COUNTRY DANCE » et les informations par mail 

« amélioré » (forme newsletter). Nous espérons que cela vous convient. 

Nous avons pu expérimenter plusieurs évènements internes à notre association 

qui ont été de véritables réussites (10h, resto-karaoké…). Nous les développerons au sein 

du rapport d’activités. Cette réussite vous pouvez vous l’attribuer. C’est grâce à vous, à 

votre enthousiasme, votre vitalité, votre bonne humeur. 

Les valeurs portées par notre association, dignité, solidarité, respect, démocratie 
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sont aussi celles des centres sociaux ; raison pour laquelle nous avons renouvelé notre 

adhésion au centre de la lande, centre social et socioculturel. Nous avons participé à la 

réunion des associations adhérentes ainsi qu’à l’assemblée générale du centre social. 

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

subvention au profit de notre association pour la deuxième année consécutive. 

Pour la saison prochaine, il semble que ce que nous avons testé cette année vous 

convienne. Nous proposons de renouveler certaines expériences (10h par exemple…). 

Les temps conviviaux, les sorties intérieures d’hiver et d’extérieur l’été nous 

permettant de partager des moments en famille se poursuivront à commencer par la 

traversée de la baie du Mont Saint Michel dès dimanche prochain. Nous avons quelques 

idées pour la prochaine saison, mais attendons vos propositions. En effet, cette association 

est la vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, souhaits… Nous les réaliserons 

dans la mesure du possible. 

L’an dernier, nous faisions le vœu 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 ». 

Je dois dire que ce vœu a été largement exaucé. En témoignera le rapport 

d’activités. 

Pour la prochaine saison, je renouvelle ce vœu, en vous demandant une 

participation active dans l’élaboration des projets de l’association (idées, propositions…). 

En effet, si l’association en tant que telle ne comptabilise que 3 années d’existence, 

le club créé en 2009 sous l’égide du centre de la lande aura 10 ans l’année prochaine. Il 

s’agit de créer un réel événement qui réunira des représentants de tous les clubs et 

associations de la région. Notez d’ores et déjà le weekend des 27 et 28 avril 2019 pour une 

super fête !!!!! 

Cette année, un changement majeur de notre vie familiale permettra à Didier de 

participer plus activement à vie de notre association. Je suis certaine que les adhérents du 

mercredi en seront ravis. 

 

Merci encore de votre présence dans la vie de notre association et de votre 

engagement. 

 

Murielle FLAMENT-PAYET 

Présidente 
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Rapport d’Activites 

Bilan de l’année 2017-2018 : 

Adhérents : 

Cette année, notre association compte quarante (40) adhérents, soit le même 

nombre que la saison dernière, dont 18 jacquolandins, répartis de la façon suivante dans 

les cours : 

Niveau 1 : 23 inscrits  Niveau 2 : 18 inscrits  Niveau 3 : 16 

inscrits 

Dont plusieurs personnes qui participent à plusieurs cours : 

Niveaux 1-2-3 : 5  Niveaux 1-2 : 1 Niveaux 2-3 : 10 

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

danseurs. 

Activités aux horaires des cours : 

Cette saison, les cours se sont répartis de cette façon : 

o Niveau 1 : 33 cours pour 28 nouvelles danses,  

o Niveau 2 : 25 cours pour 30 nouvelles danses, 

o Niveau 3 : 25 cours pour 13 nouvelles danses. 

 

 

Activités en dehors des cours : 

Les temps conviviaux : 

Nous avons gardé notre habitude de temps conviviaux qui réunissent les 3 cours 

pour des révisions et un moment de convivialité et de partage : 
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o Le vendredi 7 juillet 2017, 

o Le vendredi 3 novembre 2017, 

o Le vendredi 5 janvier 2018, 

o Le vendredi 9 mars 2018, 

o Le mardi 1er mai 2018, avec les clubs voisins avec lesquels nous 

partageons de bons moments lors des bals, 

o Le vendredi 4 mai 2018. 

Nous avons aussi pris le temps de fêter Noël, la galette des rois, et les anniversaires. 

   

 

 

Les sorties en famille : 

Nous avons, comme tous les ans, pu réunir nos familles à deux occasions : 

- Le dimanche 25 juin 2017 : au VELO RAIL DE MEDREAC. Au programme, 

vélo, pique-nique, jeux de société, sieste et concours de palet que nos 

représentants ont gagné. Le tout sous un soleil radieux. 
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- Le samedi 20 janvier 2018 : restaurant karaoké au CAFE DE RENNES. 

Menu au top, animation karaoké privative… de jolis souvenirs de fous 

rires et de chansons. 

 

 

Les bals : 

Nous avons organisé 3 bals sur l’année, le samedi 25 novembre 2017 (1ère édition 

des 10h de SAINT JACQUES COUTNRY DANCE) et les dimanches 7 janvier et 15 avril 

2018. 

Nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une véritable réussite car nous avons 

accueilli entre 80 et 150 personnes selon les journées. 

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre implication dans le bénévolat, 

nécessaire à l’organisation de ces manifestations, les gâteaux que vous confectionnez pour 

la vente, et votre présence. 
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Mention spéciale à Marie-Thé pour ses crêpes qui ont régalé les danseurs durant 

les bals. 

 

 

 

 

Les nouveautés de l’année : 

Les newsletters : 

Le nouveau site internet permet d’envoyer des mails mieux présentés, incluant 

images et autre bouton cliquable doodle…  

Nous avons mis en place aussi une newsletter hebdomadaire qui vous informe des 

nouveautés du site tous les lundis matin. Une adresse mail est indispensable pour avoir 

toutes les informations en temps réel. 
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Les 10h00 de SAINT JACQUES COUNTRY DANCE : 

Devant une grande demande des danseurs d’organiser les bals les samedis soir et 

compte tenu des horaires de la salle, nous avons tenté cette année la mise en place des 10h 

de country. 

Cette journée a été un véritable succès tant par la fréquentation (150 personnes sur la 

journée) que sur l’organisation, les moments de partage entre clubs… 

Nous proposons de reconduire l’expérience l’année prochaine. 

A venir - Dates à retenir : 

La sortie de fin d’année aura lieu dimanche 8 juillet 2018. La traversée de la baie 

du Mont Saint Michel avec un guide passionné, nous proposant une visite atypique. Aller 

et retour prévu en bus. 

Murielle et Didier participeront au RACO (Rassemblement des Animateurs 

Country de l’Ouest) les 15 et 16 septembre 2018 afin de représenter l’association, voir les 

nouveautés et proposer des chorégraphies susceptibles d’être dansées en Bretagne. 

Les dates de bal de l’association : 

o Samedi 1er décembre 2018 : les 10h de SAINT JACQUES COUTNRY 

DANCE 2éme édition, 

o Dimanche 6 janvier 2019 : bal CD, 

o Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 : weekend des 10 ans de SAINT 

JACQUES COUNTRY DANCE. 

Les temps conviviaux auront lieux les vendredis : 

o 26 novembre 2018, 

o 15 février 2019, 

o 12 avril 2019. 

 

Pour la prochaine saison les dates de sorties familiales retenues sont : 

o Le samedi 22 Décembre 2018, 

o Le dimanche 7 juillet 2019. 
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Rapport financier 

Bilan exercice 2017 – 2018 / compte 

de résultat : 
SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE 17/06/2018

701 Ventes de produits finis Non affecté : 3 507,21 €      3 507,21 €             601 Achats stockés - matières et fournitures Non affecté : 696,11 €      696,11 €-      

Total 701 Ventes de produits finis 3 507,21 €             Total 601 Achats stockés - matières et fournitures 696,11 €      

74 Subventions d'exploitation Non affecté : 100,00 €         100,00 €                602 Achats stockés - Autres approvisionnements Non affecté : 570,98 €      570,80 €-      

Total 74 Subventions d'exploitation 100,00 €                Total 602 Achats stockés - Autres approvisionnements 570,98 €-      

756 Cotisations Non affecté : 2 280,00 €      2 280,00 €             606 Achats non stockés de matières et fournitures Non affecté : 119,31 €      119,31 €-      

Total 756 Cotisations 2 280,00 €             Total 606 Achats non stockés de matières et fournitures 119,31 €-      

761 Produits des participations Non affecté : 782,50 €         782,50 €                616 Primes d'assurance Non affecté : 161,71 €      161,71 €-      

Total 761 Produits des participations 782,50 €                Total 616 Primes d'assurance 161,71 €-      

TOTAL PRODUITS : 6 669,71 €             618 Divers (Fonds de Caisse) Non affecté : 1 430,00 €   1 430,00 €-   

Total 618 Divers (Fonds de Caisse) 1 430,00 €-   

625 Déplacements, missions et réceptions Non affecté : 2 798,42 €   2 798,42 €-   

Total 625 Déplacements, missions et réceptions 2 798,42 €-   

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Non affecté : 783,73 €      783,73 €-      

Total 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 783,73 €-      

658 Charges diverses de gestion courante Non affecté : 92,65 €        92,65 €-        

Total 658 Charges diverses de gestion courante 92,65 €-        

6 652,91 €   

16,80 €                  

TOTAL CHARGES :

Bilan pour une période

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

Bilan de l'exercice :

CHARGESPRODUITS

 

 

Le total des charges s’élève à : 6652.91€ 

Le total des produits s’élève à : 669.71€ 

  

Ce qui représente un excédent de : 16.80€ 

 

       

 

 

3 507,21 € 

100,00 € 

2 280,00 € 

782,50 € 

REPARTITION DES PRODUITS

701 Ventes de produits finis

74 Subventions d'exploitation

756 Cotisations

761 Produits des participations

696,11 € 570,98 € 

-119,31 € 

-161,71 € 

-1 430,00 € -2 798,42 € 

-783,73 € -92,65 € 

REPARTITION DES CHARGES

601 Achats stockés - matières et fournitures

602 Achats stockés - Autres approvisionnements

606 Achats non stockés de matières et fournitures

616 Primes d'assurance

618 Divers (Fonds de caisse)
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Les faits majeurs pour cet exercice - variations 

de charges et produits : 

 

  

 

701 Ventes de produits
finis

74 Subventions
d'exploitation

756 Cotisations
761 Produits des

participations

BP 2017-2018 1 000,00 € 100,00 € 2 280,00 € 100,00 € 

REALISE 2017-2018 3 507,21 € 100,00 € 2 280,00 € 782,50 € 

- € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € 

2 500,00 € 

3 000,00 € 

3 500,00 € 

4 000,00 € 

PRODUITS : BP - REALISE 2017-2018

BP 2017-2018 REALISE 2017-2018

601 Achats
stockés -

matières et
fournitures

602 Achats
stockés -
Autres

approvision
nements

606 Achats
non stockés
de matières

et
fournitures

616 Primes
d'assurance

618 Divers
(Fonds de

caisse)

625
Déplaceme

nts,
missions et
réceptions

637 Autres
impôts,
taxes et

versements
assimilés
(autres

organismes
)

658
Charges

diverses de
gestion

courante

BP 2017-2018 - € - € 900,00 € 200,00 € - € 1 500,00 € 800,00 € 80,00 € 

REALISE 2017-2018 646,11 € 620,98 € 119,31 € 161,71 € 1 430,00 € 2 798,42 € 783,73 € 92,65 € 

- € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € 

2 500,00 € 

3 000,00 € 

CHARGES : BP - REALISE 2017-2018

BP 2017-2018 REALISE 2017-2018
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Un focus sur le budget des sorties familiales : 

 

701 Ventes de
produits finis

74 Subventions
d'exploitation

756 Cotisations
761 Produits des

participations
765 Escomptes

obtenus

2016-2017 1 805,90 € 100,00 € 2 266,80 € 114,00 € 201,19 € 

2017-2018 3 507,21 € 100,00 € 2 280,00 € 782,50 € - € 

- € 
500,00 € 

1 000,00 € 
1 500,00 € 
2 000,00 € 
2 500,00 € 
3 000,00 € 
3 500,00 € 
4 000,00 € 

PRODUITS : 2016-2017 / 2017-2018

2016-2017 2017-2018

601 Achats
stockés -

matières et
fournitures

602 Achats
stockés -
Autres

approvision
nements

606 Achats
non stockés
de matières

et
fournitures

616 Primes
d'assurance

618 Divers
(Fonds de

Caisse)

625
Déplaceme

nts,
missions et
réceptions

627 Frais
bancaires

et assimilés

637 Autres
impôts,
taxes et

versements
assimilés
(autres…

658
Charges

diverses de
gestion

courante

2016-2017 314,98 € - € 963,65 € 200,91 € - € 1 528,20 € 38,75 € 778,88 € 80,00 € 

2017-2018 646,11 € 620,98 € 119,31 € 161,71 € 1 430,00 € 2 798,42 € - € 783,73 € 92,65 € 

- € 
500,00 € 

1 000,00 € 
1 500,00 € 
2 000,00 € 
2 500,00 € 
3 000,00 € 

CHARGES : 2016-2017 / 2017-2018

2016-2017 2017-2018

40,00 € 

651,50 € 

120,00 € 

607,50 € 

- € 

200,00 € 

400,00 € 

600,00 € 

800,00 € 

1 000,00 € 

1 200,00 € 

1 400,00 € 

VELORAIL KARAOKE

REPARTITION PARTICIPATION ADHERENTS / 
ASSOCIATION POUR LES SORTIES 2017-2018

Participation adhérents Participation association
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Rapport financier : 

Concernant les Produits : 

Nous avons 4 sources de financement : la subvention de la Ville de SAINT 

JACQUES DE LA LANDE, et nous l’en remercions, les produits des participations 

(participation des adhérents aux sorties), les adhésions, les recettes des bals. 

La vente de « produits finis » (les bals) représente 52.40% (3507.21€) des produits 

et les cotisations 34.06% (2280.00€) 

Il faut signaler que les recettes des bals apparaissent brutes. En effet, il convient 

pour en calculer les bénéfices, de retirer les fonds de caisse (qui apparaissent dans les 

charges en tant que Divers – 618), les montants de la SACEM, de la SPRE et de 

l’investissement dans les boissons de buvette… 

Ce montant est en forte hausse par rapport à l’an dernier car les 10h et le bal de 

janvier 2018 ont été un franc succès. Le bal d’avril a connu une fréquentation modérée. 

Nous constatons que les adhésions sont stables.  

Le produit des participations est en forte hausse du fait à la fois de sorties plus 

chères impliquant une participation plus élevée mais aussi au fait que l’association a pu 

centraliser les inscriptions pour les différentes sorties (15 ans des EAGLES LINE 

DANCERS et 10 ans des BREIZ COWBOY) en prenant une partie en charge parfois. Il est 

important de mettre ce chiffre en corrélation avec la hausse de la ligne 625 (Déplacements, 

Missions et Réceptions). 

 

Concernant les Charges : 

Les lignes 601, 602 (Achats stackés) et 606 (achats non stockés) représentent les 

achats liés aux bals (produits pour les crêpes, boissons pour les bals, papeterie, hébergeur 

du site internet, cadeaux de rentrée…). 

Les Déplacements, Missions et Réceptions intègrent les sorties adhérents et famille 

(soirée karaoké, Vélorail), l’inscription des adhérents aux bals (15 ans des EAGLES LINE 

DANCERS et 10 ans des BREIZ COWBOY avec une prise en charge d’une partie du billet 

d’entrée), les pots internes divers (galette des rois, pot de l’assemblée générale 2017…), les 

frais liés à la participation au RACO. 

Les impôts et taxes font référence aux factures de la SACEM et de la SPRE pour 

les cours pour un montant de 275.80€ et les bals pour un montant de 507.93€. 

Les charges diverses de gestion courante ont trait à l’adhésion de l’association au 

Centre de la Lande (Centre Social et Socioculturel) pour 80€ et à la facture d’impression 

du CDL pour l’assemblée générale 2017 à hauteur de 12.95€. 
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Le bénévolat : 

Sur l’exercice 2017-2018, le bénévolat a représenté 320h30 soit 3674.47€ sur la 

base d’un SMIC horaire brut chargé de 9.88€ au 1er janvier 2018. 

- Les animateurs ont donné 83 cours d’une heure et demi tous niveaux 

confondus soit 124h30 pour l’année, ce qui représente 1230.06€. 

- Les membres du conseil d’administration se sont réunis 4 fois pour un total 

de 36h (9h par 4 personnes) ce qui représente 355.68€. 

- Les bénévoles se sont investis à hauteur de 160h pour les 3 manifestations 

publiques, ce qui représente 1580.80€ 

 

Budget prévisionnel 2018 – 2019 : 
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