
Il y a cette année 2 AG pour limiter le nombre de personnes et pour pouvoir respecter les gestes barrières.
Le quorum est largement atteint (61 présents et 18 pouvoirs) donc l’assemblée peut alors délibérer.
La présidente présente le Comité Directeur, constitué de 12 membres, avec la fonction de chacun.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral et Approbation du CR de l’AG du 14 juin 2021
2. Rapport d’activités
3. Rapport financier
4. Élections
5. Projets 2022/2023
6. Questions diverses

I. RAPPORT MORAL 

Mme la Présidente Renée ÉMONET remercie les adhérents de soutenir l’association La K’Danse et d’être présents en
grand nombre pour cette AG et d’assurer ainsi le Quorum. 
Elle remercie M. Bernard GAULTIER, Maire de la commune de Perrusson, excusé, pour la mise à disposition de la
salle pour les cours. Celui-ci est représenté par Mme Christine Goult-Delattre
Elle  remercie  M.  Philippe  MEREAU,  Maire  de  Beaulieu-lès-Loches,  excusé,  pour  son  dévouement  envers
l’association ainsi que M. Louis TOULET adjoint à la municipalité de Loches excusé. 
Elle remercie  les  professeurs Christelle  et  Christian qui  ont  exercé  ces  années  2021-2022 pour  leurs prestations,
ponctualité et professionnalisme avec les adhérents.
Elle  effectue  une  lecture  du  compte  rendu  de  l’Assemblée  Générale  de  l’année  précédente  (14  juin 2021)  à
l’assistance.

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

II. RAPPORT D’ACTIVIT  ÉS     

 L’année commence avec Asso’s en fête le 04 septembre où la K’Danse réalise 2 exhibitions et tient un stand 
où viennent s’inscrire les danseurs.  

 L’association La K’Danse a employé ces années 2021-2022:
¤   Christian pour assurer les cours de Danses de salon le mardi soir à Perrusson pour 55 danseurs.
¤   Christelle pour les cours de Country le lundi soir avec 51 danseurs.

Ce qui fait 106 danseurs qui ont participé aux 6h de cours par semaine durant cette année.
Les  cours  de  Flamenco et  de  Tango argentin  n’ont  pas  pu  avoir  lieu  car  les  professeurs  n’étaient  pas  vaccinés
(condition indispensable pour avoir accès aux lieux publics).
 
La salle des Templiers est mise à disposition pour des entraînements libres le jeudi soir, en fonction des participants.
Mais les entraînements ont eu lieu à la MdA.

 Il y a eu 2 marches d’organisées le 26/09/2021 et le 30/01/2022.

 Des démonstrations de danses ont été faites le 04/10/2021 lors de « La semaine bleue »

 Il y a eu 5 thés dansants d’organisés les 23/10, 27/11 et 04/12 en 2021.Et aussi les 05/03 et 02/04 en 2022.
Le 14/05 une Soirée Privée Adhérents a été organisée (avec 87 danseurs).

COMPTE RENDU

De l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Perrusson les 13-14 Juin 2022 à 18H



 Il n’y a eu 2 stages de rock cette année. 

 Comme chaque année La K’Danse était  très  présente  pour  le  Téléthon le  04/12/2021 et  pour  la  journée
Handisport le 09/06/2022.

 Un gala de danses a été organisé le 26/03 et a connu un très grand succès. Il y a eu 26 sponsors lochois.

 La K'Danse a créé son site internet : lakdanse.fr

Le Rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

III. RAPPORT FINANCIER

La trésorière Ginette BATAILLE présente le compte de résultats de l’année 2021-2022 et le bilan financier.
Tous les comptes sont disponibles à la consultation. 

OBSERVATIONS     :   
L’association ne doit pas faire de bénéfices, mais elle doit avoir une réserve pour débuter l’année afin de régler les
salaires et palier à des imprévus. Madame la Présidente demande l’approbation du Compte de résultats pour l’année
2022 ainsi que pour le Bilan financier.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière.

IV. RENOUVELLEMENT DU COMIT  É   DIRECTEUR   

Actuellement le Comité Directeur (CD) est constitué de 12 membres.

Le tiers sortant : BATAILLE Ginette qui se représente
BOURSET Marie-Christine qui se représente

 GOSSELIN Didier qui se représente 

LECONTE Jean-Louis qui se représente
MANCEAU Nicole qui se représente

De plus DUMONT Élisabeth est démissionaire

Il y a  une nouvelle candidate Nathalie CRESPIN qui se présente. Ces 6 candidats sont élus à l’unanimité. Le 
Comité Directeur sera donc constitué de 12 membres et se réunira 1 soir 1 fois par mois et demi.

V. PROJETS 2022/2023

 L’association annonce la reconduction de Christian (Danse de bal) et de Christelle (Country) pour la saison 
future 2022/2023. Le cours de Tango argentin avec Thierry redémarrera pour ce 1er trimestre en septembre.

 Asso’s en fête aura lieu le 3 septembre 2022 avec des démonstrations de danses. Merci aux 
professeurs qui y seront pour leur participation et aussi à Jean-Paul pour le montage de la musique
ainsi que les adhérents pour leur participation bénévole

 Les 1ers cours d’essai gratuits auront lieu début septembre.
 

 Des stages vont être programmés pour la saison future. Des propositions seront faites en début de 
saison concernant les danses.

 La K’Danse participera à « La journée festive » à la Maison des associations le 25 juin et aussi à 
« Loches plage » le 28 juin. 

 Des cours de rock enfants sont envisagés le mardi de 17h15 à 18h15 par Christian. Ce sera un 
essai sur un trimestre.

 La « Semaine bleue » aura lieu du 3 au 08 octobre 2022 avec une intervention de La K’Danse
lundi 03/10 et peut-être samedi 08/10.



 Thé dansant prévu samedi 29 octobre.

 La soirée du Téléthon du 03 décembre est programmée.

 Le prix d’adhésion reste inchangé soit 15 € par personne et par an. 
Le montant des cotisations reste aussi inchangé pour l’année 2022/2023

Ce qui est approuvé à l’unanimité

 On envisagera les activités futures en fonction des éléments à venir.

 La parole est donnée à Christelle et Christian qui remercient les élus et le Comité Directeur, …ils sont 
satisfaits des progrès de leurs élèves ainsi que la publicité qui est faite pour faire connaître La K’Danse.

 La parole est donnée à Mme Christine Goult-Delattre qui admire l’énergie de La K’Danse et le nombre de 
participants présents à cette AG.

VI. QUESTIONS DIVERSES

¤  Christelle demande la possibilité de faire une soirée danses Country. Le CD voit cela très bien et y réfléchi.
¤  La K’Danse va revoir son site sur Facebook.
¤  Il a été évoqué le changement de partenaires lors des cours. Ce n’était pas possible avec le Covid mais ce sera
    envisagé maintenant.
¤  Des stages de danses en lignes ont été demandés.
¤  Les dates des CD seront diffusées.
¤  Les cours de tango argentin vont-ils reprendre ? Un stage de Lindy Hop sera-t-il possible ?

Il n’y a pas d’autres questions diverses et donc l’AG est clôturée à 19 h 30 suivie du Verre de l’amitié et de 
distribution de chouquettes.

Compte rendu rédigé par le Secrétaire, Didier GOSSELIN
Correction par la Présidente, Renée EMONET 

 Correction par la Trésorière, Ginette BATAILLE


