PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION SCÈNE ARTS DANSE
EN DATE DU 28 FÉVRIER 2020
Le vendredi 28 février 2020 à 19h30 à la Maison de Quartier “Le Soleil” à
Combs-La-Ville, les membres de l’association se sont réunis pour l’assemblée générale
de leur exercice 2018-2019.
Sont présents : Eva Pezzali, Alexandra De Lima, Julie Mas, Céline Viviant
Ont donné leur pouvoir : Nina Maslanka, Tania De Lima, Mélissa Sahbi, Camille Sahbi,
Marie-Laure Blasco, Jennifer Goffinet, Ana Viviant
Quorum non atteint, ouverture d’une assemblée extraordinaire à 20h après accord
général.
La présidente met à disposition des personnes présentes les documents suivants :
-

le bilan pour l’exercice 2018-2019
l’évolution du nombre d’élèves sur les cours
le prévisionnel pour l’exercice 2019-2020

Ordre du jour :
1/
2/
3/
4/

Compte -rendu moral
Bilan Financier
Bilan des professeurs
Orientations de l’association pour 2019-2020

1/ Compte-rendu moral
Inscriptions
158 adhérents pour la saison 2018/2019 contre 170 pour 2017/2018.
Nous avions 3 professeurs :
-

Alexandra pour le Contemporary Jazz
Audrey pour la Danse Orientale
Hélène pour le Modern’Jazz, Ragga Jazz et Street Jazz

Retour sur les dossiers d’inscription
2018-2019
Les cartes d’essai
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Nous avons renouvelé notre proposition de cartes d’essai à 5 €, et nous avons eu 39
élèves qui sont venus essayer nos cours sur la période de septembre 2018 (contre 30 en
2017).
Nouveaux adhérents
Nous avons comptabilisé 59 nouveaux adhérents.
Les invitations
Cette année nous avons remis 2 invitations à chacun de nos élèves afin de pouvoir
inviter une amie, un frère, une soeur à découvrir nos cours. Les retours sont positifs
nous avons eu une trentaine d’invités qui se sont présentés et une dizaine d’inscription
qui ont suivi derrière.
Tarifs
Le montant des cotisations est resté inchangé. La situation financière de l’association
restait néanmoins très compliquée, mais nous avons fait le choix de ne pas augmenter
nos tarifs mais plutôt d’augmenter notre visibilité sur les événements et de communiquer
encore plus afin d’augmenter le nombre de nos adhérents sur nos cours.
Frais de Gala
Les frais de participation aux costumes de notre gala sont désormais demandés en
cours d’année, contrairement aux années précédentes où cela était demandé au moment
de l’inscription.
Chaque professeur avec l’aide du bureau s’il le souhaite cherche les costumes pour ses
groupes et nous refactuerons au réel le prix d’achat du costume.
Nous avons bien conscience que cela représente un coût pour certaine famille, mais
l’équipe fait son maximum pour trouver des costumes avec un bon rapport qualité/prix
et qui régulièrement servent de base pour de nouvelles représentations de danse l’année
suivante (Forum des associations, les Virades de l’Espoir, le Téléthon, …).
Tous les adhérents sont informés dès leur inscription qu’il y aura des frais de costume à
régler en cours d’année, cette information est également mentionnée dans notre
règlement de fonctionnement.
Point cotisations impayées
Nous avons été plus “ferme” lors des inscriptions. Comme indiqué lors de notre
précédente AG, nous avons proposé la possibilité d’échelonner encore plus le règlement
de la cotisation (jusqu’à 6 chèques voir plus si besoin). L’ensemble des cotisations était
réglé au 31/12/2018 (hormis 1 élève qui nous a posé problème jusqu’en juin 2019).
Événements de l’année 2018-2019
Forum des associations
Il s’est déroulé le 1er samedi de la rentrée de septembre. Les professeurs choisissent un
de leur groupe pour représenter leur discipline. Généralement il s’agit de reprendre une
des chorégraphies de notre gala de fin d’année. C’est très compliqué de pouvoir
mobiliser nos élèves sur ce début d’année scolaire, chargé pour tout le monde. Un grand
Association Agréée “Jeunesse et Education Populaire”

25, rue des Ecoles – 77380 Combs La Ville
Tél : 07 82 30 48 68 – E-mail : sceneartsdanse@yahoo.fr
Site Internet : www.sceneartsdanse.fr

2

merci aux élèves qui se rendent disponible pour représenter l’association sur cet
événement.
Les Virades de l’Espoir
L’événement s’est déroulé à la salle des fêtes le dernier dimanche de septembre 2018,
cela a été un grand succès. Le public est toujours au rendez-vous.
Téléthon
L’événement s’est déroulé à la salle des fêtes le samedi 8 Décembre. Tous nos
professeurs y ont participé en présentant des groupes de Scène Arts Danse mais aussi
d’autres groupes de leurs autres associations. Une collègue d’Hélène de son autre
association a présenté de la danse Indienne. L’idée était de pouvoir créer une rencontre
entre des élèves d’association différentes et de pouvoir échanger autour de la danse et
de cette belle cause. La MJC nous avait mis à disposition 2 régisseurs pour gérer le son
et la lumière.
Rencontre Chorégraphique à la Coupole
Nous avons été invité par le conservatoire de Combs-La-Ville pour participer à leur
Rencontre Chorégraphique fin janvier 2019. Alexandra a présenté 2 groupes de
Contemporary Jazz. Tout le monde a apprécié cette rencontre artistique et nous sommes
prêts à renouveler l’expérience.
Rencontre Chorégraphique de Quincy-sous-Sénart
En avril 2019, nous avons été invité par l’association So Swing a participé à leur
Rencontre Chorégraphique. Audrey a présenté 2 groupes de Danse Orientale. Très beau
moment de partage artistique entre associations.
Calendriers Photos
Nous avons réalisé des séances photos sur les cours d’Hélène, début 2019. Les élèves
pouvaient se déguiser selon un thème choisi. La vente des photos et calendriers a
rapporté 356 € à l’association. Cette animation avait également été proposé à Alexandra
et Audrey mais nous n’avons pas réussi à trouver de créneaux pour mettre en place ces
séances.
DVD gala 2018
La vente du DVD du Gala de 2018 a rapporté 128 Euros à l’Association (contre 45 €
l’année passée).
Gala 2019
En juin 2019 nous avons proposé un nouveau format de gala suite à une concertation de
l’ensemble de l’équipe (membres du bureau et professeurs) mais aussi en “sondant” les
élèves. Il a donc été décidé de proposer 3 spectacles sur notre événement. Un spectacle
d’1h par professeur afin de pouvoir mettre en avant l’univers artistique de chacun de nos
professeurs et de pouvoir proposer autre chose qu’un simple défilé de chorégraphie.
Nous ne contestons pas l’ancien format mais nous souhaitions donner la possibilité aux
professeurs et aux élèves de pouvoir proposer et créer autre chose (une vraie histoire,
de vrais tableaux, …). Les professeurs pouvaient disposer comme ils le souhaitaient de
leur heure de spectacle. Audrey a même fait le choix d’inviter des groupes de son autre
association pour participer à son spectacle.
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Nous avons à nouveau travaillé avec notre partenaire Greg Sonolight pour la régie son et
lumière qui sont très compétents et contribuent à la belle réussite de notre gala.
Certains adhérents étaient un peu réfractaires quant à la mise en place de ce nouveau
format de gala mais les retours sont très positifs.
Nous avions proposé un tarif unique de 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants et
gratuit pour nos adhérents. L’entrée permettait au public d’assister au choix à l’ensemble
de nos 3 spectacles ou 1 ou 2.
Certains adhérents ont trouvé le tarif “élevé”. Ils ont bien conscience que le spectacle a
un coût surtout à la vue de la qualité que nous proposons. Néanmoins, certains n’ont pas
pu venir assister au spectacle avec l’ensemble de leur famille car cela leur revenait trop
cher. Nous avons entendu ces retours concernant le prix de nos billets de spectacle et
réfléchissons à une nouvelle offre de prix, tout en tenant bien entendu compte, qu’elle
devra impérativement nous permettre de “rentrer” dans les frais du gala.
En effet, cette année, nous étions tout juste à l’équilibre si on ajoute aux frais du gala
les heures supplémentaires payées à nos professeurs pour leur travail sur les répétitions
et leur présence sur le gala.
2/ Bilan financier + prévisionnel 2019-2020
La fin de la saison 2018-2019 a été difficile financièrement ce qui s’explique notamment
par un nombre d’adhérents encore insuffisant pour permettre un équilibre de notre bilan,
et des charges sociales toujours aussi importantes (URSSAF, Mutuelle, Organisme de
formation, Prévoyance et Retraites).
Heureusement, nous avons eu une subvention de la Mairie de 1000 €. Mais ceci n’a pas
tout résolu.
Céline a procédé à une avance de trésorerie à titre personnel sur le compte de
l’association afin que nous puissions terminer la saison et nous avons négocié avec notre
banque un petit découvert autorisé sur fin août/début septembre en attendant l’arrivée
des cotisations de la nouvelle saison.
La seule solution est d’augmenter notre nombre d’adhérents, nous comptons donc sur
l’ensemble de nos élèves pour parler de notre association dans leur réseau !
Nous allons à nouveau solliciter la Mairie pour une subvention mais aussi d’autres
organismes qui pourraient nous aider. Nous allons aussi faire appel à du sponsoring
auprès des entreprises locales qui pourront nous soutenir en contrepartie d’une visibilité
sur nos événements et nos supports de communication.
3/ Bilan de nos professeurs
Alexandra
Bilan plus que positif.
Que ça soit en terme de communication, de logistique et d'engagement de chacun sur
Scène Arts Danse (équipe et élèves) je nous trouve tous efficaces et investis.
Je reviens sur les tarifs des places de notre gala 2020, suite aux retours d’une partie de
mes adhérents, je souhaiterai qu’on teste au même titre que ce que nous avons fait l’an
dernier (tester un tarif unique pour l’ensemble du gala), un tarif par acte. Cela
permettrait aux adhérents de venir avec plus de membre de leur famille car le prix de la
place serait moins chère et donnerait la possibilité à plus de gens de venir assister à
notre spectacle. Proposer 1 prix pour 1 acte, 1 prix pour 2 actes et 1 prix pour 3 actes.
En testant cette formule, nous pourrons ainsi avoir une comparaison avec notre formule
de gala 2019 et ensuite choisir la plus concluante.
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Projet pour 2022 que Scène Arts Danse organise une Rencontre Chorégraphique.
Audrey
Bilan de l'année dernière est positif 3 groupes d'élèves sérieuses et motivées.
Le groupe enfants et ados progresse bien.
Le groupe adultes à augmenter cette année, le groupe est motivé.
Des chorégraphies de mélanges de groupe est prévue pour cette année.
Enf - adultes (si le temps le permet).
Je suis toujours très contente des élèves et de leur travail et progrès.
Hélène
2019 : L'objectifs participation des élèves aux évènements "Virades de l'espoir " et
“Téléthon” ont été réalisés avec une progression certaine. Que se soit physiquement
dans l'aisance de leurs mouvements et de leur état d'esprit ainsi que le partage avec
d'autres groupes ...
Le spectacle en juin (gala) fut très positif dans son ensemble (répétitions, lumière , son
et organisation).
Les élèves se sont énormément investis et leur motivation a permis également cette
réussite et cette évolution ...
(un grand merci aux parents d'avoir répondu présent à chaque fois).
2020 : Nouveaux et anciens élèves doivent s'apprivoiser, apprendre à danser ensemble
avec la même motivation : l'envie de danser avec courage.
POINT POSITIF
C'est une nouvelle saison , tout reste à faire .... transpirer, se donner la peine, être
courageux et surtout bienveillant , afin d'avoir au final cette joie ultime du bonheur de
danser tous ensemble.
POINTs NÉGATIFS
Les " fâcheux " qui nous font perdre notre temps et qui dérangent les cours et spectacle
par leur mauvaise fois ... Les personnes qui ne préviennent pas de leurs absences
prolongées et qui réapparaissent sans excuse.
Beaucoup d'améliorations ont déjà eu lieu grâce à ces dames du bureau et professeurs
avec une grande satisfaction. Merci au bureau et à mes collègues pour cette belle
synergie commune sans oublier tous les bénévoles ...
Merci à tous les parents pour votre fidélité depuis 10 ans.
4/ Orientations de l’association pour 2019-2020
L’ensemble de l’équipe reste dans la même dynamique que l’an passé : faire découvrir
au plus grand nombres différents univers artistiques et donner la possibilité à nos élèves
de se produire le plus possible sur scène tout au long de l’année.
Nous avons donc renouvelé notre participation aux événements suivants : Forum des
associations, Les Virades de l’Espoir, le Téléthon, Concours Chorégraphique à
Savigny-le-Temple et notre gala de fin d’année. Nous nous sommes également
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positionné sur de nouveaux événements à la demande de nos professeurs et élèves : le
salon des Alternatives organisé par l’association Alternatiba 77, Hélène et Alexandra ont
présenté chacune un groupe d’élèves (octobre 2019), Rencontre Chorégraphique de
Varennes Jarcy pour 2 groupes d’élèves d’Alexandra (décembre 2019) et participation au
concours de la Confédération Nationale de Danse pour 4 élèves d’Alexandra (avril
2020).
Notre gala de fin d’année se tiendra le dimanche 28 juin 2020 dans l’après-midi. Nous
n’avions pas choisi initialement le dimanche mais le samedi était déjà pris par une autre
association. Après certains retours des adhérents, il s’avère que le dimanche est
également intéressant pour ceux qui travaillent le samedi ou qui sont pris par des
activités sur le samedi. Nous avons bien conscience qu’il est compliqué de satisfaire tout
le monde mais nous faisons au mieux pour satisfaire le plus grand nombre !
Comme le montre les chiffres, nous avons une très légère augmentation de notre
nombre d’adhérents ce qui est positif ! Fidéliser des adhérents pendant plusieurs années
dans une même association est de plus en plus compliqué. Nous essayons au maximum
d’être à l’écoute de nos élèves pour répondre à leurs attentes dans la mesure du possible
et du raisonnable.
Nous remercions l’ensemble de nos élèves et leur famille pour leur implication tout au
long de l’année dans l’association (pour leur assiduité sur nos cours, leur disponibilité
pour participer aux événements, à nos répétitions ou encore à nos reports de cours).
Petit rappel, n’oubliez pas de nous prévenir en cas d’absence nous relayons l’information
au professeur.
Merci à nos professeurs pour leur implication et investissement dans l’association, leurs
propositions artistiques toujours aussi riches.
Nous vous rappelons que nous sommes une petite équipe de bénévoles, qui gèrons au
mieux cette belle association, que tout comme vous nous avons une famille, des enfants,
un métier, c’est avec plaisir que nous sommes engagés dans cette belle aventure alors
par avance un grand merci pour votre indulgence si nous ne sommes pas toujours
disponible au moment où vous l’êtes mais nous faisons le maximum pour revenir vers
vous avec une réponse !
Fin de séance à 21h
Présidente (Céline Viviant)

Secrétaire de séance (Julie Mas)
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