
1

Réunion exceptionnelle du mercredi 23 mai 2018
OZEDANSE

Ordre du jour

● Avenir d'Ozédanse saison 2018 – 2019

● Gala de danse – ouverture des ventes de billets

● Pré-inscriptions

Avenir d'Ozédanse
Historique et effectifs

●Création de la nouvelle assocation de danse en 2003, faisant 

suite à l'Association Culturelle et Artistique de Beaucouzé 

(ACAB)

Saison 2017 - 2018 :

●210 cours de dispensés

●190 élèves

●165 familles

●19 cours différents de danse par semaine
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Avenir d'Ozédanse
Les professeurs

●4 professeurs de danse salariés

●1 professeur en prestation de service (association 

SOULSHINE)

●Karine Rentien : Modern Jazz – Salariée depuis 20 ans

●Marie Pichaud : Contemporain – Salariée depuis 16 ans

●Emmanuelle Vakaryn : Classique – Salariée depuis 9 ans

●Cécile Malfait : Classique éveil initiation – Salariée depuis 3 

ans

●Jean Yang You Fu : Hip-Hop – Prestataire depuis 2 ans

Avenir d'Ozédanse
15 bénévoles – 3 postes à pourvoir

Bureau :

●Présidente : Céline BOUCHARD

●Trésorière : Brigitte LEMARQUAND

●Secrétaire : Frédérique de ROBIEN

●Vice-Président : Sébastien BOUVET

●Vice Trésorière : Chantal CIPIERE

●Vice-Secrétaire : Florence HUGON

CA : Agnès ARLERI, Mathilde BALDWIN, Isabelle 

BOURRIQUEN , Bénédicte BUINEAU, Cécile DUTRIEUX, 

Mélanie FORGET, Christelle GABRIOT, Adeline LARDEUX, 

Anne-Christine MERCIER, Delphine THIERRY
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Avenir d'Ozédanse
Une association loi 1901

2 postes obligatoires :

● Le poste de Président

● Le poste de Trésorier

Sans ces postes, DISSOLUTION de l'association

et LICENCIEMENT des professeurs de danse

Besoin de membres supplémentaires au CA

15  bénévoles pour 165 familles, ce n'est pas assez !

Avenir d'Ozédanse
Comment soulager la mission des bénévoles ?

Quelles solutions trouver pour éviter la dissolution ?

Etude des solutions

1.Rencontre avec la Mairie, Mme Bernugat, adjointe aux 

associations

2.Rendez-vous avec le CAVA 49 (Centre d'Aide à la Vie 

Associative)

3.Rencontre avec l'association de danse de Saint-Georges

4.Entretien avec l'association LAMI (école de musique)

5.Rencontre avec les professeurs pour les informer de la 

situation

6.Réflexion au sein de l'association, nombreux échanges mails, 

téléphoniques et réunions
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Avenir d'Ozédanse
Les solutions envisagées

Pour la trésorerie

Actuellement le CAVA 49 :

Les contrats de travail et avenants des 4 salariés

Les fiches de salaire

Aide pour nos assurances

Soutien sur des questions diverses

Aide supplémentaire du CAVA 49 envisagée (environ 1000€/an) :

Gestion de la comptabilité avec livre comptable

Réalisation du bilan complet et simplifié pour l'AG

Cela allègera les missions et les responsabilités
du trésorier et  du président

Avenir d'Ozédanse
Les solutions envisagées

Pour le Président et le bureau

Actuellement le président assisté du bureau et du CA gère et 

coordonne :

●Les inscriptions des élèves

●Les répartitions des élèves par cours

●Les plannings des professeurs / salles / calendrier

●Les RH des professeurs : les recrutements, les entretiens 

annuels, la coordination, les absences exceptionnelles, les 

questions diverses...

●La programmation des événements dont le GALA

●Les relations avec les familles, les envois mails (2 boites)

●Les relations avec la Mairie / réservation des salles
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Avenir d'Ozédanse
Les solutions envisagées

Pour le Président et le bureau

●Embauche d'un salarié coordinateur ou directeur pour prendre en 
charge :

●Aide les inscriptions des élèves

●Les répartitions des élèves par cours

●Les plannings des professeurs / salles / calendrier

●Les RH des professeurs : les recrutements, les entretiens annuels,
la coordination, les absences exceptionnelles, les questions 
diverses...

●La programmation des événements dont le GALA, réservation des 
salles, coordination

●Les relations avec les familles, les envois mails (2 boites)

●Les relations avec la Mairie en collaboration avec le bureau

Budget en cours d’étude avec le CAVA 

Avenir d'Ozédanse
En fonction des solutions envisagées

●Candidature pour être membres actifs de l'association ?

●Candidature pour le poste de Président ?

●Candidature pour le poste de Vice-président ?

●Candidature pour le poste de Vice-trésorier ?

ATTENTION !! 

Sans candidature

–Le GALA est en danger

–Les pré-inscriptions sont annulées

–Ozédanse est dissolue

–Plus d'Ecole de danse à Beaucouzé
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GALA DE DANSE
La billetterie

●En ligne avec HelloAsso

●3 billetteries différentes (3 représentations) : OzeDanse.fr

●Tarifs :

● 9€ pour les adultes (7€ le samedi après-midi)

● 4,50 € pour les primaires (CP au CM2), collégiens, lycéens et 
étudiants (3,50€ le samedi après-midi)

● Gratuit pour les moins de 6 ans (maternelles)

600 places ouvertes (200 * 3) avant le samedi 26 mai !

Ouverture du reste après la répétition générale !

Avenir d'Ozédanse
les pré-inscriptions et nouveaux tarifs

●Les pré-inscriptions :

● Nom- prénom et date de naissance de l’enfant et vos coordonnées

● Danse choisie (Jazz, classique, initiation ou HipHop)

● place réservée jusqu’au mercredi 27 JUIN avec son dossier COMPLET !

●Les tarifs (augmentation de 7€ environ)

● Adhésion à Ozédanse de 10€ incluse

● 1h : Beaucouzé : 159 € (53€/53€/53€) Autre : 189 €  (63€/63€/63€)

● 1h15 : Beaucouzé : 189 €  (63€/63€/63€)Autre : 219 € (73€/73€/73€)

● 1h30 : Beaucouzé : 225 € (75€/75€/75€) Autre : 255 €  (85€/85€/85€)

●Si 2ème inscription au sein d'une même famille (frère, sœur, père, mère ou autre 

cours : Réduction de 7 * 3 = 21 €

Exemple : 1h : Beaucouzé : 159 - 21 = 138 € (53 - 7€ = 46€/46€/46€)


