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SECTION DANSE 
 
            Le 18 septembre 2020 
 

 

SECTION DANSE 
    

 

 

 

 

Ordre du jour 
 

 

 

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

2- Rapport d’activités 2018/2019 

3- Rapport financier 2019 

4- Quitus au trésorier 

5– Renouvellement des vérificateurs aux comptes  

6- Principaux évènements et activités 2019/2020 

7- Modification des statuts et règlements intérieurs de l’ACSPCM 

8- Election d’un président salarié et d’un nouveau comité 

9- Budget prévisionnel 2020/2021 

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

 

Nombre d’invitations envoyées : 54  

Nombre de membres présents : 18  

Nombre de procurations de membres représentés : 8 

Autres personnes présentes : 4  

 

 

 

 

1 Accueil des participants et ouverture de l’Assemblée Générale 

 

Le Président, Antoine CARLINO, ouvre la séance à 19 H 05. Il procède aux salutations d’usage, 

remercie monsieur Olivier COUTANT président et madame Annick KLEIBER vice-présidente de 

l'ACSPCM, qui nous précisent, venir avec plaisir à notre Assemblée Générale, et toutes les 

personnes de l'assemblée venues témoigner leur attachement à la section même pendant cette 

période délicate liée au coronavirus. 

 

COMPTE-RENDU 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du vendredi 11 septembre 2020 
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2-Rapport d’activités 2018/2019 

 

Le nombre de danseurs inscrits en 2019 était de 72 personnes.  

Les cours de danse ont été réalisés suivant le programme malgré la démission de Liliane 

LECLERCQ. 

Philippe FREMAT a repris les cours du lundi à compter du 1er avril 2019. 

Simone et Antoine CARLINO ont animé provisoirement les cours du jeudi au mois d’avril. 

Carine MAUFFROY a repris les cours du jeudi au mois de mai et de juin en plus des cours du 

mardi.       

 

- Repas du comité du 02 décembre 2018 au WILLERHOF 

- La journée citoyenne du 06 avril 2019 a été reportée 

- AG annuelle le 14 avril 2019  

- Barbecue le 14 juin 2019 

 

3-Rapport financier 2019 

 

Le rapport financier qui fait apparaitre un déficit annuel de 818 euros est très clairement 

présenté. Merci à Paolo pour son travail remarquable, pour le suivi des inscriptions et de la 

trésorerie.  

 

4-Quitus au trésorier 

 

Le rapport financier 2019 étant terminé, Antoine donne la parole aux vérificateurs aux 

comptes par la voix de Gilbert REINHART qui avec François Xavier GOUBLET, ont pu le 28 

février 2019 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 de l'exercice 2019 reflètent l'exacte situation de la section. Gilbert 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 2019 est clos. Le président et toutes les personnes présentes remercient vivement 

Paolo pour sa totale implication. 

 

5- Renouvellement des vérificateurs aux comptes 

 

François Xavier GOUBLET se propose pour un nouveau mandat de titulaire. 
 

  Il est élu à l'unanimité 

 

Gilbert REINHART se propose pour un nouveau mandat de suppléant. 
 

  Il est élu à l'unanimité 
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6- Principaux évènements et activités 2019/2020 

 

- Les cours de danse sont interrompus le 06 mars 2020 par la pandémie du Coronavirus 

- Suite à l’absence de Carine MAUFFROY, le président a rappelé les danses qu’elle a 

enseignées et en particuliers les nouveautés comme le westcost swing, le disco swing et 

les danses en ligne 

- Philippe nous dit sa joie d’avoir donné des cours au sein de notre association. Tout s’est 

bien passé et les élèves sont contents de ses cours. 

- Le repas du comité du 17 novembre 2019 à DIEFENBACH 

- La journée citoyenne du printemps annulée 

- L’AG annuelle d’avril reportée deux fois de suite (COVID), puis fixée au vendredi 11 

septembre 2020 

- Le barbecue du 12 juin annulé 

 

Rappel de l’importance des moyens de communication :  

Voici les axes qui ont été utilisés. 

• La gazette (Jacques) 

• Les sites  

http://www.acspm.fr  (Jacques) : infos relayées à 3000 personnes 

http://www.coursdanses68.com  (Michel) : 3500 visites à ce jour 

• Réseau Amiez (Gilbert)  

• Plaquette, flyers (Noëlle) 

• Distribution des flyers (tous) 

• Facebook, e-mails, journaux locaux (Antoine) 

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour la communication. 

Jacques nous informe qu’il y aura un nouveau site internet. 

 

Suivi des adhésions : nous n’avions que 54 personnes qui ont suivi les cours, car nous avons dû 

annuler le troisième trimestre (COVID). 

Rappel des principaux évènements marquants 

      -  Démissions Michèle et Patrick en 2018 

- Démission Liliane en 2019 

- Baisse des effectifs 

- Difficultés financières, moins 800 euros 2 ans de suite 

- Président obligatoirement salarié, annoncé fin décembre 

- Démissions de Noëlle et Carine pour 2020/21, annoncées lors de la réunion du comité  

      du 04 fév.2020 

- COVID, annulation des cours fin mars et 3ème trimestre 
 

  Donc la vie de la section est en grand danger ! 

 

Décisions du comité pour permettre de continuer la vie de la section :  

• Réduction à 2 séances par semaine avec un seul animateur 

• Proposition d’une nouvelle secrétaire 

• Choix des danses  

• Nouvelle plaquette (réalisée par e-mails pendant le confinement) 

• Recherche d’un nouveau président salarié 

http://www.acspm.fr/
http://www.coursdanses68.com/
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7- Modification des statuts et du règlement intérieur de l’ACSPCM 

 

Modification des statuts 

•  1. Point n°1 : constitution des comités, 

•  2. Point n°2 : non cumul des fonctions,  

•  3. Point n°3 : changement de période comptable. 

Modification du règlement intérieur  

•  1. Point n°4 : adhésion unique, 

•  2. Point n°5 : cotisation des sections. 

 

Réunion du comité du 17 juillet 2020 pour permettre une bonne reprise 2020-2021 

• Infos et répercussions des modifications pour notre section Danse, suite à l’Assemblée 

Générale de l’ACSPCM, pour valider ou non la reprise en 2020/2021 

• Point n°1 déterminant : recherche d’un nouveau président salarié 

• Validation de la candidature de René SCHNEIDER de l’usine de Mécanique ! 

On peut donc continuer la section danse et prévoir des nouvelles élections.  

 

8- Election d’un président salarié et d’un nouveau comité 

 

Rappel du comité actuel : 

 

Président Vice-président 

Antoine CARLINO Paolo BONAMINIO 

Secrétaire Secrétaire-adjoint 

Noëlle MEGEL Simone CARLINO 

Trésorier Trésorier-adjoint 

Paolo BONAMINIO Daniel KROVOZA 

 

Décharge au comité pour l’exercice écoulé   

 

   La décharge est donnée à l’unanimité 

 

Election du nouveau comité 
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Président Vice-président 

René SCHNEIDER Antoine CARLINO 

Secrétaire Secrétaire-adjoint 

Simone CARLINO Amalia BONAMINIO 

Trésorier Trésorier-adjoint 

Paolo BONAMINIO Daniel KROVOZA 

 

   Tous ont été élus à l’unanimité. 

 

Les chargés de mission : 

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

- La communication : 

▪ Gazette et site internet ACS : poste à pourvoir, suite à la démission de 

Jacques DIRAND  

▪ Site internet tout public : Michel SETIF 

▪ Réseau Amiez : Gilbert REINHART 

▪ Plaquette et Flyers : Simone CARLINO 

▪ Distribution : tous 

▪ Facebook, e-mails, journaux locaux : Antoine CARLINO 

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

 

Les représentants de la section Danse à l’ACSPCM : 

- Au conseil d’administration : le président, à défaut le vice-président 

- A l’Assemblée Générale : le président, à défaut le vice-président 

 

9-Les activités et le budget prévisionnel 2020/2021 

 

 Les principaux évènements 2020/2021 : 

• Les cours de danse : Démarrage le lundi 14 septembre et le mercredi 16 septembre, 

avec les règles sanitaires en vigueur. 

•  Le repas du comité à prévoir vers la fin de l’exercice 2020/2021 

• La journée Citoyenne ? 

•  L’AG annuelle à prévoir en sept / oct. 2021 

• Le barbecue ? Les décisions seront prises en fonction de l’évolution du COVID   

Les décisions seront prises en fonction de l’évolution de la COVID. 

 

 Les tarifs 2020/2021 restent inchangés. 

 

La dotation attribuée par l’ACSPCM est de 750 €. La location de la salle, ainsi que le chauffage 

et de l'entretien de cette salle ont un coût important qui est totalement pris en compte par 

l'ACSPCM. Sans cette prise en charge nous serions dans l'obligation de revoir 
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considérablement le prix de nos cours. Merci à l'ACSPCM pour cette dotation qui permet de 

faire vivre notre section. 

  

Le directeur de la société SOTOCO, par l’intermédiaire de François FRONTERA nous fait 

comme les années précédentes un généreux don de 500 €. Nous remercions très 

chaleureusement Monsieur Anthony Jenner pour son geste. Une lettre de remerciement lui 

sera envoyée dans les prochains jours. 

 

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

 

Il n'y a pas eu de question posée suite à la convocation envoyée pour cette assemblée générale. 

 

François FRONTERA nous pose la question suivante : 

 « Pourquoi n’y a-t-il jamais de prise de bec dans votre section danse ? » 

 

Antoine lui répond : 

 « Nous sommes une équipe avec des fonctions différents pour les membres du comité. 

Mais surtout il y a toujours un travail programmé en amont des réunions. » 

 

Avant de clore l’Assemblée Générale, tous les points ayant été traités, Antoine, au nom de la 

section danse, offre un panier garni et des fleurs à Noëlle MEGEL pour toutes ses années 

consacrées avec bonheur au secrétariat et à Gérard pour son implication et son soutien. 

 

Tous les points ont été traités. L'Assemblée Générale est clôturée à 20 heures 50. Elle est 

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

 

 

 

Le Président       La secrétaire 

René SCHNEIDER      Simone CARLINO 

 


