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               Le 10 novembre 2021 
 
 

 
 

SECTION DANSE 
    

 
 
 

Ordre du jour 
 
            1 - Accueil des participants et ouverture de l’Assemblée Générale 
            2 - Rapport d’activités 2020/2021 
            3 - Rapport financier 2020/2021 
            4 - Quitus au trésorier 
            5 - Renouvellement des vérificateurs aux comptes 
            6 - Elections du 1er tiers sortant  
            7 - Principaux évènements et activités 2021/2022 
            8 - Point sur le démarrage des activités 2021/2022 
            9 - Budget prévisionnel 2021/2022 
          10 - Divers – Clôture de l’Assemblée Générale – Pot de l’amitié 
 
                 Nombre d’invitations envoyées : 46 
                 Nombre de membres présents : 16 
                 Nombre de procurations de membres représentés : 9 
                 Autres personnes présentes : 4 
 
 

1- Accueil des participants et ouverture de l’Assemblée Générale 

 

Le Président, René SCHNEIDER, ouvre la séance à 10 H 15. Il procède aux salutations d’usage, et 
remercie toutes les personnes de l'assemblée venues témoigner leur attachement à la section danse, 
même pendant cette période délicate liée au coronavirus. 
Il est ravi d’accueillir notre président d’honneur Guy PABST et son épouse, ainsi que Françoise 
LELARGE et Patrick SAHKR, représentant le comité directeur de l’ACSPCM. 
 

Approbation du CR de l’AG du 11 septembre 2020 
 

Après un rappel des points importants du compte rendu de l’AG de l’année dernière, celui-ci a été 
approuvé à l’unanimité par les participants. 
 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du dimanche 07 novembre 2021 
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2- Rapport d’activités 2020/2021 

 
• Les cours de danse ont démarré mi-septembre 2020, avec des restrictions sanitaires 

importantes : masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciations sociales (marquage 
au sol), pas de rotation entre couple, aération du local, sens de rotation pour les entrées 
et sorties…) 

•  Malheureusement ils ont été arrêtés fin octobre, suite à une forte reprise de 
l'épidémie (2 -ème vague). 

• Les trimestres de janv. à mars 2021 et d’avril à juin 2021, n’ont pas pu avoir lieu 
suite à la 3 -ème et 4 -ème vague 

• L’animation des cours a été présentée par Philippe FREMAT. Elle est très appréciée par 
l’ensemble des membres. 

• La communication a été détaillée par tous les intervenants. Voici les axes qui ont été 
utilisés. 
• Les sites  

                              http://www.acspm.fr  (Michel) : infos relayées à environ 3000 personnes 
               http://www.coursdanses68.com  (Michel) : 4086 visites à ce jour 

• Réseau Amiez (Gilbert)  
• Réalisation de la plaquette  

- Forme et mise en page (Simone) 

- Les choix et le contenu réalisés par mail (comité)  

- Distribution (tous) 
• La Gazette ACS, Facebook ACS, e-mails, journaux locaux (Antoine) 
• Les relations, les connaissances, .... 

• Les adhésions 
La communication a été efficace au vu des 35 adhésions réalisées. 
Un grand merci à tous 

  

3- Rapport financier 2020/2021 

 
Suite à l’arrêt des cours dû à la pandémie, le rapport financier 2020/2021 se limite uniquement aux 7 
premières séances réalisées du 1er trimestre 2020/2021 et fait apparaitre un bilan légèrement 
favorable de la section danse de 224€. Ce bilan tient compte de la réduction de 175€ réalisée suite à 
l’arrêt des cours de début mars 2020 et au remboursement de 405€ suite à l’arrêt des cours de fin 
octobre 2020.  
Merci à Paolo pour son travail remarquable, pour le suivi des inscriptions et de la trésorerie.  
Le directeur de la société SOTOCO, par l’intermédiaire de François FRONTERA nous a sponsorisé 
comme les années précédentes. Nous les remercions très chaleureusement pour ce geste qui a évité 
à notre section d’avoir un bilan négatif. Une lettre de remerciement lui a été envoyée. 
Un grand merci aussi à l’ACSPCM qui nous met à disposition le bungalow, sans lequel notre section 
ne pourrait pas exister. 

 

4-Quitus au trésorier 

 
Le rapport financier 2020/2021 étant terminé, la parole est donnée aux vérificateurs aux comptes par 
la voix du titulaire François Xavier GOUBLET qui avec le suppléant Gilbert REINHART, ont pu le jeudi 
28 octobre 2021 faire toutes les vérifications nécessaires concernant les comptes. 
Les investigations n'ont révélé aucune anomalie, ni omission, les soldes étant conformes aux 
inscriptions des recettes et dépenses du livre de comptes. Les vérificateurs attestent que les comptes 

http://www.acspm.fr/
http://www.coursdanses68.com/
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de l'exercice 2020/2021 reflètent l'exacte situation de la section. François-Xavier remercie Paolo pour 
la bonne tenue des comptes et son épouse Amalia pour leur grande hospitalité et encourage 
l'assemblée à donner Quitus au trésorier. 
 

          Quitus est donné à l’unanimité 
 
L’exercice 20120/21 est clos. Le président et toutes les personnes présentes remercient vivement 
Paolo pour sa totale implication 

. 

5- Renouvellement des vérificateurs aux comptes 

 
Comme aucune personne n’est volontaire pour être candidat, 
Gilbert REINHART se propose en tant que titulaire pour le nouveau mandat. 
 
   Il est élu à l'unanimité 

 
 et François Xavier GOUBLET se propose en tant que suppléant pour le nouveau mandat 
 
   Il est élu à l'unanimité 

 
Décharge au comité 2020/2021 
 
Rappel du comité 2020/2021 : 

 

Président Vice-président 

René SCHNEIDER Antoine CARLINO 

Secrétaire Secrétaire-adjoint 

Simone CARLINO Amalia BONAMINIO 

Trésorier Trésorier-adjoint 

Paolo BONAMINIO Daniel KROVOZA 

 
Vote pour la décharge au comité pour l’exercice écoulé   

 
         La décharge est donnée à l’unanimité 

 

6-Elections du 1er tiers sortant pour le comité 2021/2022 

 
Pour le renouvellement du comité de l’exercice 2021/2022, nous avons procédé aux votes pour le 1er 
tiers sortant qui concernent les postes de secrétaire et de secrétaire adjoint. 
Simone CARLINO qui s’est représentée au poste de secrétaire  
   a été  élue à l'unanimité 
Amalia BONAMINIO qui s’est représentée au poste de secrétaire adjoint 
   a été  élue à l'unanimité 
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Nouveau comité 2021/2022 après les élections du 1er tiers sortant 

 

Président Vice-président 

René SCHNEIDER Antoine CARLINO 

Secrétaire Secrétaire-adjoint 

Simone CARLINO Amalia BONAMINIO 

Trésorier Trésorier-adjoint 

Paolo BONAMINIO Daniel KROVOZA 

 
Confirmation des chargés de missions et des représentants à l’ACSPCM pour 2021/2022 

 
Les chargés de mission : 

- Animateur : Philippe FREMAT assure les deux heures du lundi et du mercredi 

- La communication : 
▪ Sites internet, ACS et tout public : Michel SETIF 
▪ Réseau Amiez et TMS : Gilbert REINHART 
▪ Réalisation de la Plaquette : Simone CARLINO 

- Contenu et distribution : tous 
▪ Gazette ACS, Facebook ACS, e-mails, journaux locaux : Antoine CARLINO 
▪ Connaissances et relations : tous 

- Vérificateurs aux comptes : Gilbert REINHART et François-Xavier GOUBLET  

 

- Les représentants de la section Danse à l’ACSPCM : 
o Au conseil d’administration : le président, à défaut le vice-président 
o A l’Assemblée Générale : le président, à défaut le vice-président 

 

7- Principaux évènements et activités 2021/2022 

 
• Les cours de danse des trois trimestres 

 
• L’AG annuelle : le 07 novembre 2021 

 
• Le repas du comité : après l’AG du 07 novembre2021 

 
• La journée Citoyenne 2022 ?   

 
• Le barbecue :  à prévoir en juin 2022 ?  

 

Les décisions seront prises en fonction de l’évolution de la COVID-19 
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8- point sur le démarrage des activités 2021/2022 

 

 Démarrage du 1er trim. le lundi 13 et le mercredi 15 septembre 2021,  

     avec les règles sanitaires en vigueur, dont le pass sanitaire obligatoire. 

Inscrits 1er trim. : Lundi – Rock :21 et Salsa : 15 

         Mercredi – Chacha :23 et Rock : 24 

Les adhésions au 1er trimestre sont de 40 personnes inscrites 

La communication : Tous les axes de communication, indispensables pour attirer et fidéliser  

        les membres, seront mis en œuvre à chaque début de trimestre par tous les chargés de  

        communication. 

Le calendrier prévisionnel 2022 
                     La présentation d’une ébauche du calendrier annuel 2022, a fait apparaitre tous les 
                     principaux événements à venir. 

 

9-Le budget prévisionnel 2021/2022 

 
Suite à une saison 2020/2021 marquée par la crise sanitaire, la commission FINANCE de l’ACSPCM a 
décidé de reconduire les budgets 2020/2021 sur cette nouvelle saison 2021/2022 qui démarre en ce 
mois de septembre. 
Par conséquent, les sections se verront allouer le même montant sur la partie EXPLOITATION (voir 
mail de début octobre 2020) 
Rappel pour la section Danse : Allocation ACS = 600 € 

 
Nous avons décidé aussi que les tarifs 2021/2022 restent inchangés. 

 
Le tableau sur l’évolution des budgets montre que les années fastes de 2014 à 2017, ont été suivi par 
2018 et 2019 qui ont été très compliquées avec des déficits record. Le plan d’actions mis en place lors 
de l’AG de l’année dernière (deux séances par semaine au lieu de trois et un seul animateur au lieu 
de deux) a montré son efficacité puisque les années 2020 et 2021 sont de retour à l’équilibre, malgré 
la pandémie du coronavirus. 

 

10- Divers – Clôture de l’Assemblée Générale – Pot de l’amitié 

 
Les réponses aux questions concernant le port du masque en dansant, et la possibilité de venir aux 
cours seul et sans être en couple ont été données. 
 
Il n'y a pas eu de question envoyée par courrier pour cette assemblée générale. 
  
Le comité a été félicité pour avoir su maintenir en activité la section danse, malgré toutes les 
difficultés rencontrées ces dernières années. 
 
Avant de clore l’Assemblée Générale, le comité de la section danse, avait prévu d’offrir un panier 
garni à Jacques DIRAND pour toutes ses années consacrées à la danse, d’abord au poste de secrétaire 
adjoint, puis et surtout à la partie communication dont la gazette et site ACSPCM, et à Dolorès son 
épouse pour son implication et son soutien.  
Suite à son absence imprévue et excusée, le comité le lui remettra ultérieurement. 
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Tous les points ayant été traités, l'Assemblée Générale est clôturée à 11 heures 45. 

  
Elle est suivie d’un pot de l’amitié, avec respect des règles sanitaires. 

 
 
 
 

Le Président       La secrétaire 
René SCHNEIDER      Simone CARLINO 

 


