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Présents : 

Christine SALIERES – Présidente 

Maité LEHRE               – Trésorière 

Pierre SALIERES        – Secrétaire 

La séance est présidée par Christine SALIERES, Présidente de 

l'association. 

Ordre du jour : 

Présentation du bilan financier de la saison 

Retour sur les activités qui ont mal fonctionné 

Projets saison 2017 / 2018 

 

1. Examen et discussion autour du bilan présenté par le 

trésorier. 

 

L’Association présente un bilan financier légèrement positif de 

1364,08 € mais en baisse par rapport au bilan de l’année dernière dû 

principalement à une baisse d’effectifs, à des activités qui ont mal 

fonctionné  et  à une volonté du Bureau de l’association de maintenir 

les tarifs en cours. 

 

Les activités Enfants (Capoeira et Hip Hop) et BBgym ont 

passablement fonctionné mais seront reconduites la saison 

prochaine car ces activités n’existent pas ailleurs dans le canton. 

 

L’activité Danses de salon, pour sa première année, fut largement 

déficitaire mais sera maintenue avec davantage de publicité pour 

contacter davantage de monde car cette activité n’existe pas sur le 

Canton, ni sur les cantons voisins : sa potentialité est donc réelle. 

 

Le cours de Self défense a été abandonné en novembre car pas assez 

de personnes intéressées. 
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2. Projets pour la saison prochaine 

 

 Activités adultes : 

o Danses de salon : changement d’horaires : le 

vendredi soir à 20 h 

o Création d’un cours de GYM TRES TRES DOUCE : le 

mercredi à 10 h 

o Création d’un cours de STEP : le jeudi à 18.45 h 

 

 Animations Danses de salon : le 27 janvier 2018 

 

 Activités enfants : 

o Capoeira : cours maintenu 

o HIP HOP : cours maintenu 

o Un cours de danse pour fillettes de 5 à 11 ans sera 

créé 

o Bébégym maintenu 

o Une activité BABY DANSE sera créée. 

 

 Stages pendant les vacances scolaires 

o Stage de cuisine le 2 décembre 2017  

o Rencontres régionales  de capeoira  : les 7 et 8 avril 

2018 

 

                                              

 Chelle-Débat le 26 juin 2017 

  

 

 


