
 Terre de danse 
 18, avenue du maréchal Juin
   79320 Moncoutant  

                                Assemblée générale 
                                                                               
                                                                                   Vendredi 24 juin 2016 à 
18h30

Nous remercions vivement les personnes présentes et les quelques parents 
s'excusant de ne pouvoir venir à l'assemblée ce soir .

L'association « Terre de danse » est née le 29 septembre 2010 , quand les 
cours ont débuté début octobre de la même année elle comptait  28 
adhérents .

BILAN DE LA SAISON

A ce jour nous pouvons compter 45 danseuses : 
⁃ 9 éveils
⁃ 5 initiations 1
⁃ 6 initiations 2
⁃ 7 intermédiaires
⁃ 9 ados
⁃ 9 adultes 
⁃

Cette saison encore Sylvie Bobineau donnait bénévolement les cours des 
plus petites ( éveil et init 1 ).
Roddie et Annie , salariés de l'association,  assuraient tous les autres cours .
Cette année le cours de hip hop n'a pu être reconduit par manque d'effectif, 
en effet il n'y avait que 4 inscriptions potentielles en septembre 2015.
Pour la saison prochaine , si nous arrivons à un groupe minimum de 10 
danseurs de + de 11 ans le cours aura lieu avec le même Professeur Philippe 
Pacreau .
Plusieurs parents nous font part de plusieurs nom de jeunes garçons 
intéressés …. A suivre . 

Le gala , cette année encore a été très apprécié par les spectateurs ; un peu 



moins nombreux cette année certes , mais il y avait 2 cours en moins cette 
saison ( hip hop et  intermédiaire 2 )
Par contre les personnes présentes ont fait honneur à la buvette et aux 
gâteaux puisque les recettes sont bien meilleures que l'an passé .
Nous tenons d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont aidé en 
faisant des gâteaux, en tenant la buvette , les stands de gâteaux et loterie , 
l'habillage des danseuses ainsi que ceux restés tard pour ranger la salle . 
Sans vous le gala ne serait pas aussi réussi !

BILAN FINANCIER

Cette année encore le bilan est positif : 
les dépenses sont de 6413 euros
les recettes sont de 8074 euros 

Les subventions de la communes de Moncoutant y sont pour beaucoup , 
malheureusement elles sont au prorata du nombre de jeunes et celui ci étant 
en baisse par rapport à l'an dernier les subventions seront moindre  l'an 
prochain,
Heureusement quelques communes alentour font  également profiter leurs 
jeunes de pass sport

Nous remercions la mairie de Moncoutant pour la fabrication gracieuse de 
barres portatives qui ont été bien utiles pour le gala.
La commune met aussi à notre disposition à partir de septembre un nouveau 
local pour entreposer les costumes ,
A ce sujet nous avons beaucoup de costumes fabriqués pour les différents 
galas , une proposition à été faite pour en faire un inventaire, des photos et 
les proposer à la location à petit prix pour les écoles ou particuliers …  Une 
belle idée pour récolter quelques euros .

OBJECTIFS 2016-2017

⁃ Les cours à la maison pour tous auront lieu aux mêmes créneaux 
horaires que cette année , seul le hip hop n'a pour l'instant aucun jour 
ni horaire d'attribué .

⁃ les tarifs resteront les mêmes malgré le fait que les cours des petites 
seront donnés par Annie la femme de Roddie ; les comptes de 
l'association étant positifs pas de problème financier pour l'instant .

⁃ Pendant  le salon des races poitevines se tenant à l'automne, un stand 
des associations Moncoutantaises s'y tient , il est primordial d'y être 



même si jusque là cela ne nous amène peu de  nouvelles inscriptions.
⁃ Pour le spectacle donné au profil du téléthon il serait souhaitable d'y 

faire une apparition encore cette année . La danse des ados «  Adèle » 
ayant été fort apprécièe au gala, pourrait y être présentée.

⁃ En ce qui concerne la fête de Noël , les professeurs sont favorables à 
la reconduite de l'événement , mais il vaudrait mieux la faire début 
décembre pour éviter de tomber en même temps que les arbres de noël 
comme ce fut le cas cette année.

⁃ Le 14 avril ,la municipalité nous propose de  tenir la buvette lors de la 
représentation de l'école de musique , les recettes nous 
reviendraient ...tout le monde semble enthousiaste pour qu'on y 
participe.

⁃ Les professeurs réfléchissent à faire des interventions dans les écoles 
pour faire découvrir la danse classique  et faire parler de Terre de 
danse dans l'objectif d'attirer de nouveaux danseurs,

⁃ La date du gala sera maintenue au 3 éme week-end  de juin pour 
laisser plus de temps aux répétitions.

 ELECTION DU BUREAU

Les personnes présentes se sont redistribuées les postes pour la survie de 
l'association !

⁃ présidente : Anne Payot
⁃ Trésorière : Mélanie Fradin 
⁃ Secrétaire : Héloïse Baudouin 
⁃ Co-secrètaire : Nadège Thibaud
⁃ membre : Sylvie Bobineau 
⁃ Chargé de communication : Florence Raffin  

*Vous pouvez d'ailleurs l'aider à la distribution des flyers à la rentrée dans 
les écoles de vos enfants ou vos entreprises en vous inscrivant grâce à ce 
lien : http://urlz,fr/3Myi       MERCI POUR VOTRE AIDE !

Bureau voté à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Une page facebook est née récemment,   on compte sur vous pour nous y 
rejoindre et partager nos infos au plus grand nombre !
Un site internet à également été crée par Mme Raffin : venez y jeter un coup 



d'oeil  en voici l'adresse : www,terrededansemoncoutant.jimdo.com . Il n'est 
pour l'instant pas à jour mais nous mettrons les infos pour la rentrèe 
prochaine ainsi que des photos ou vidéos du gala dès que nous en 
posséderons. N'hésitez pas à les envoyer à : raffinflorence@wanadoo,fr

Le seul point noir de cette année est la faible réponse aux mails envoyés tout 
au long de l'année par les secrétaires ; c'est la seule façon que nous avons 
pour communiquer avec vous , si vous ne répondez quand on vous y invite 
pas nous ne savons pas si vous avez eu l’info et c'est un souci pour 
l'organisation....

Avant de clore la séance Roddie souhaite remercier Katia pour les 
magnifiques costumes confectionnés par elle encore cette année , ainsi que 
Sylvie pour avoir créée l'association et l'avoir porté à bout de bras pendant 6 
ans .

Merci également à Roddie et Annie pour leur travail encore cette année !

FIN A 19H40


