
SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901 

Siège social : 10 rue François Mitterrand 

EPI CONDORCET 

35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE 

 

__________ 

 

 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 20 JUIN 2017 

 

 

 Les adhérents de l'Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, dont le siège social est situé 10 rue François Mitterrand - EPI 

CONDORCET - 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE, se sont réunis audit 

siège sur convocation de la Présidente du 3 juin 2017. 

 

 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Murielle FLAMENT-

PAYET. 

 

 Monsieur Didier PAYET, trésorier, est appelé aux fonctions de secrétaire. 

 

 La Présidente constatant que 20 adhérents sur les 39 adhérents actifs de 

l'association sont présents ou représentés, déclare que l'Assemblée est valablement 

constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité 

requise. 

 

 Puis elle rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant : 

 

➢ Présentation des rapports : 

 - Rapport moral et d'orientation, 

 - Rapport d'activités, 

 - Rapport financier : bilan et compte de résultat 2016-2017, budget 

prévisionnel 2017-2018 

➢ Vote du Conseil d'Administration et constitution du bureau, 

➢ Questions diverses. 

 

 

 Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux 

voix les résolutions suivantes : 
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PREMIÈRE RÉSOLUTION 

 

 La Présidente fait lecture de son rapport moral et d'orientation pour la saison 

2015-2016. 

 

 L'Assemblée générale valide les termes de son rapport. 

 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. 

 

 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

 

 

 La Présidente fait lecture de son rapport d'activités pour la saison 2016-2017. 

 

 L'Assemblée générale valide les termes de son rapport. 

 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. 

 

 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

 

 Le Trésorier fait lecture de son rapport financier pour la saison 2016-2017 en 

présentant le bilan et le compte de résultat de l'exercice et le budget prévisionnel. 

 

 L'Assemblée Générale approuve ce rapport dans toutes ses parties ainsi que le 

bilan et les comptes tels qu'ils lui ont été présentés faisant ressortir résultat positif 

s'élevant à la somme de 558.52 €uros. 

 

Un éclaircissement est demandé sur le terme « formation des animateurs ». La 

Présidente explique que les divers festivals permettent d’accéder à des stages de 

chorégraphes et de préparer la saison (danses). Les frais d’entrée sont remboursés 

depuis plusieurs années ainsi que les frais d’hébergement. Ils sont intégrés à la ligne 

budgétaires « déplacements, mission, réceptions ». 

 

 L'Assemblée générale décide d'affecter ce résultat positif en report à nouveau. 

 

 L'Assemblée générale valide également le budget prévisionnel pour la saison 

2016-2017. 

 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. 
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QUATRIÈME RÉSOLUTION 

 

 Il a été fait un rappel de la constitution des membres du Conseil 

d'Administration et du bureau pour la saison 2016-2017. 

- Présidente : Murielle FLAMENT-PAYET 

- Vice-président et Trésorier : Didier PAYET 

 

 Pour la saison 2017-2018 : 

Sont candidats au Conseil d'Administration : Annick GICQUAIRE, Sophie 

BOISBOUVIER, 

Les membres fondateurs sont membres de droit. 

 

Les statuts prévoyant que 6 personnes peuvent être membres du Conseil 

d’administration, la Présidente sollicite les membres présents. Personne ne se 

propose. 

 

 La nouvelle composition du Conseil d’Administration a été soumise aux 

votes des adhérents présents ou représentés et validée. 

 

Le Conseil d’Administration se compose de : 

 

- Madame Murielle FLAMENT-PAYET – membre de droit 

Demeurant à SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35136) 

19 rue des 25 Fusillés 

Née le 2 juillet 1973 à NANTERRE (92) 

 

- Monsieur Didier PAYET – membre de droit 

Demeurant à SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35136) 

19 rue des 25 Fusillés 

Né le 17 août 1971 à ROSE-HILL (ILE MAURICE - 99) 

 

- Madame BOISBOUVIER Sophie 

Demeurant à SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35136) 

18 rue Louise Michel 

Née le 23 juillet 1971 à LE MANS (SARTHE – 72) 

 

-  Madame GICQUAIRE Annick 

Demeurant à LAILLE (35890) 

4 cours du tilleul 

Née le 04 mai 1954 à BRUZ (ILLE ET VILAINE - 35) 

 

 Cette résolution est adoptée selon les votes suivants : 

- 2 bulletins nuls 

- Mme GICQUAIRE : 18 voix, 

- Mme BOISBOUVIER : 17 voix. 
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CINQUIÈME RÉSOLUTION 

 

 L'assemblée Générale fixe le montant de la cotisation annuelle pour la saison 

2017-2018 à 60 €uros, quel que soit le nombre de cours choisi. 

 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. 

 

 

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

 

• Horaires des cours pour la saison 2017-2018 

 

 Les horaires des cours pour la saison 2017-2018 seront les suivants : 

 

Niveau 1 : le mercredi de 19h30 à 21h00 

Niveau 2 : le vendredi de 19h00 à 20h30 (au lieu de 18h45 à 20h15 la saison 

précédente) 

Niveau 3 : le vendredi de 20h30 à 22h00 

 

• Sortie de fin d'année du dimanche 25 juin 2017 

 

Vélo rail de Médréac – La Présidente renverra un mail pour l’organisation aux 

personnes inscrites. 

 

• Nouveaux T-Shirts pour l'association 

 

 Les adhérents souhaiteraient avoir de nouveaux T-Shirts aux couleurs de 

l'association. 

 

 La Présidente leur propose de soumettre à l'association des logos qui pourront 

être reproduits sur les T-Shirts. 

 

 Des devis vont être demandés à plusieurs fournisseurs. 

 

 La présentation des logos et des propositions tarifaires sera faite lors du 

1er temps convivial de la saison 2016-2017. 

 

• Temps conviviaux 

 

 Les temps conviviaux seront reconduits pour la saison 2017-2018, le vendredi 

de la deuxième semaine des vacances scolaires, à l'exclusion des vacances de Noël, 

avec rassemblement de l'ensemble des groupes de l'association, soit les vendredis 3 

novembre 2017, 5 janvier 2018, 9 mars 2018 et 4 mai 2018. 

 

• Dates des bals saison 2016-2017 

 

 Trois dates ont pour l'instant été confirmées : 25/26 novembre 2017, 6/7 

janvier 2018 et 14/15 avril 2018. 
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 Une nouvelle date doit être calée et l’un des bals sera organisé au profit de 

l’association ASA BACCA (en soutien aux enfants du NEPAL). 

 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. 

 

 

 Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 

 

 De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après 

lecture, a été signé par la présidente de séance et la secrétaire. 

 

 

 

Murielle FLAMENT-PAYET 

Présidente de séance 

 

 

 

Didier PAYET 

Secrétaire de séance 

 


