
 
    
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 27 octobre 2022.  
 
Etaient présents :  Frédérique CLOTEAU (Présidente)   
         Evelyne LEGRIX (Trésorière) 
         Danièle STEVENOT (Trésorière adjointe)               
         Chantal PEROT (Secrétaire) 
Invité :                     Philippe TROUSSIER (Animateur)   
     
 
Présents : 19 dont Nathalie LERIOUX  ( Animatrice et adhérente) 
Pouvoirs : 34 
Quorum obtenu. 
 
Ouverture de la séance à 20H00 
 
Remerciements de la Présidente adressés à tous les adhérents présents qui se sont déplacés pour 
cette A.G. Pour les nouveaux adhérents, présentation du bureau, (cf liste des membres du bureau) 
et présentation de l’Equipe d’Animation salarié(e)s de l’Association, à savoir :  
 

- Sandrine CASTEL,  
- Nathalie LERIOUX,  
- Philippe TROUSSIER.  

 
Une précision est apportée : Evelyne LEGRIX accompagne Philippe dans les cours en tant que 
danseuse partenaire et n’est pas salariée de l’association. 
 
ORDRE DU JOUR : 
  

• Présentation par la Présidente du rapport moral 2021-2022  

ü A ce jour, nous sommes 190 adhérents avec encore 2 ou 3 adhérents en cours de 
règlements et adhésions. Effectif très satisfaisant, car malgré 2 années particulières 
liées au COVID, nous avons ressenti une forte envie de la part des inscrits de 
retrouver le monde de la danse. 
 

ü Pour rappel, l’année comptable débute le 1er septembre et s’achève le 31 août.  
 



ü Toute l’année 2021 – 2022 aura été marquée par une quinzaine de diverses dates : 
soirées, stages, évènements ou interventions. Vous trouverez une liste en annexe. 
(annexe 1) 
 
 

• Présentation par la trésorière du compte de résultat 2021-2022  

ü  Cette année, le bilan se solde par un déficit de 817,05 € avec un total de produits 
de 58 416.67 € et un total de charges de 59 233.72 €.  

Ce compte de résultat n’est en rien comparable aux 2 années précédentes puisque 
nous subissions les problèmes Covid sur N-1 et N-2. 

Vous trouverez en annexe le détail du compte de résultat (Annexe 2) 

Petites précisions : dans le poste « location de salle », nous avons les locations des 
salles du Hang’Art pour les cours ainsi que les locations des salles pour les stages et 
soirées.                   

Le cabinet comptable AE14 différencie 3 choses dans sa facturation : 

o L’adhésion (cpte 628000) pour 70 € 
o la partie élaboration de la comptabilité de l’association (cpte 611COM)  pour 911 € 
o et la partie rédaction salaires et charges (cpte 604GES) pour 728 €.                    

 
o Concernant l’article « voyages et déplacements » (625100) pour la somme de 

5 995,28 € il concerne les déplacements pour les professeurs dispensant les cours 
durant les stages. 

La ligne 623400 « compte Cadeau » pour la somme de 80 € concerne l’achat d’une 
gerbe de fleurs pour un adhérent décédé.                                          

ü Au 31 Août 2022, la trésorerie de l’association est de :  
 

o compte courant : 13 440,82 €    
o compte sur livret : 22 116,70 € 

 
ü Votes et approbations du compte de résultat à main levée :  

Contre : zéro           Abstention : Zéro 
Compte de résultat adopté en majorité.  
 

• Présentation par la trésorière du budget prévisionnel 2023. 

ü Vous trouverez en annexe le tableau du budget prévisionnel équilibré à la somme 
de : 58 420 €. 
 
De plus, il est bon de préciser que Philippe qui aura 60 ans en mars 2023 a décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite à la date du 31 mars 2023 d’une part en tant que 
salarié de la Poste mais également en tant que salarié de l’association.  
 
Cependant, Il faut savoir que lorsque l’on n’a pas atteint l’âge légal de la retraite qui 
est actuellement de 62 ans, il n’est pas possible de reprendre immédiatement un 



emploi dans l’entreprise dans laquelle nous étions salariés précédemment. Une 
interruption de 6 mois doit être respectée. 
De ce fait, Philippe ne pourra pas être salarié de l’association Rock’n go du 1er avril 
2023 au 30 septembre 2023.  Cependant, il continuera de dispenser ses cours. 
 
Après consultation et divers échanges avec notre cabinet comptable AE 14, ce 
dernier a trouvé, en toute légalité, un consensus permettant à Philippe de toucher 
une prime exceptionnelle qui lui sera versée à son départ et qui compensera les 
salaires qu’il aurait dû percevoir pendant ladite période (6 mois). 
Cette décision est soumise aux votes. 
 

ü Votes et approbations du budget prévisionnel 2023 
Contre : zéro                   Abstention : Zéro  
Budget prévisionnel adopté en majorité. 
 

• Présentation par la Présidente du Règlement intérieur 

ü Un règlement intérieur n’est pas obligatoire mais il est fortement conseillé 
d’en adopter un et de poser un cadre non drastique. L’avantage du 
règlement intérieur est que ce dernier peut être modifié en cas de besoin 
par simple approbation au cours d’une AG, à la différence des statuts qui 
doivent être obligatoirement soumis à l’approbation de la Préfecture.  

ü Lecture est ensuite faite du règlement intérieur. 
 
ü Votes et approbations du Règlement intérieur à main levée :  

Contre : zéro           Abstention : Zéro 
Règlement intérieur adopté en majorité. 

• Présentation par Philippe, animateur, du plan d’action saison 2022-2023  

ü Cette année nous avons enregistré beaucoup de nouveaux adhérents.  
En plus des pas, des passes, des positions, des enchaînements, Philippe 
souhaite travailler la musicalité. Ce thème très intéressant de la musicalité 
nous aidera à développer un sens harmonieux de notre danse en calant 
notre écoute sur les débuts ou fins de phrases musicales. 
  
Pour la saison à venir nous retrouverons nos stages habituels tels que :  
 

§ le HEULA SWING FESTIVAL du 10 au 13 novembre. Beau programme en 
perspective, 3 orchestres, 3 soirées dansantes, 3 couples de professeurs 
internationaux. Venue exceptionnelle sur 2 soirées dansantes du DJ Paul, ses 
anciennes platines et 78 tours.  
Nous sommes à ce jour déjà complet avec 250 personnes inscrites. 

• Le retour de Stéphanie qui enseigne le Lindy et le Balboa. Elle sera présente 
5 semaines sur l’année, souvent après les vacances scolaires.  

• Un stage : Swing au bord de l’Orne les 28 et 29 janvier 2023 avec Anna et 
Jonathan. 

• 3 soirées au Hang’Art double ambiances avec des stages (thèmes non 
encore définis) les : 
 

§ 4 février 2023  



§ 8 avril 2023 
§ 13 mai 2023  

 
• Des sorties extérieures :  

Du 4 au 6 juin le D-Day 
Le 6 juin probablement Courseulles sur Mer 
Le 21 juin : la fête de la musique 
Et autres sorties non encore programmées que nous avons l’habitude de 
faire à Lion sur mer, Carentan etc…. 
 

• Questions diverses 

ü Y aura-t-il : 
Un pot de fin d’année 2022 ?      
Les membres du bureau auraient bien aimé organiser un pot de fin d’année 
avec une pratique de danse mais la salle de la Pierre Heuzé n’est pas libre 
aux dates qui nous intéressent. 
  
Un après-midi Galette ?  
Là encore il faudra voir si c’est possible d’avoir la salle pour un après-midi. 

 

Fin de la séance : 21h30. 

La séance a été levée et les membres présents ont partagé le pot de l’amitié. 

 

 

 

La Présidente,        La Secrétaire, 

Frédérique CLOTEAU       Chantal PEROT 

 


