ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 21 novembre 2018

ORDRE DU JOUR

●

Bilan moral

●

Bilan fnancier ente le 1er octbre 2017 et
le 30 septmbre 2018

●

Plan d'actons 2018-2019 et budget
prévisionnel 2018 - 2019

●

Questons diverses



BILAN MORAL

Membres du Bureau : 6 - Membres du Conseil d'administration : 13
Distribution des missions au sein du CA : commissions et parents
référents.
Nombre de professeurs : 5 - 19 cours ouverts + 1 cours de pointes
➔

●

➔

Classique : Cécile MALFAIT : 6 cours - Un cours a été ouvert pour les
enfants de 6 ans
Classique : Emmanuelle VAKARYN- 1 Cours Inter-avancé
Modern jazz : Karine RENTIEN 6 cours -ouverture d’un cours
Orientation Jazz à partir de 7 ans

➔

Contemporain : Marie PICHAUD 4 cours

➔

Hip Hop: : Jean YANG YU FU 2 cours ( débutant et confirmé )
Nombre d'élèves de l'année 2017/2018 : 190 inscrits dans 208 cours

LES PROFESSEURS
Professeurs titulaires : 4
●

CLASSIQUE :

Cécile MALFAIT initiation et classique
Emmanuelle VAKARYN
●

MODERN JAZZ - Karine RENTIEN

●

CONTEMPORAIN - Marie PICHAUD

Professeur sous convention :
HIP HOP : JeanYang Yu Fu

●

TELETHON 2017

REALISATIONS 2017 / 2018
Participation d'OZEDANSE à la journée des associations de
Beaucouzé le 1er samedi septembre
Les portes ouvertes : du 5 au 9 décembre 2017
TELETHON et portes ouvertes pour les élèves de Marie PICHAUD :
présentation d'une chorégraphie présentée deux fois lors de cet
évènement
Stage « pilate et danse » proposé par Emmanuelle VAKARYN
aux élèves de plus de 16 ans
le dimanche 4 avril 2018

« ABRACATASTROPHE »
3 représentations
28 « tableaux » et un final à chaque représentation
320 places x 3 proposées à la vente
Nombre de bénévoles ayant participé à l'organisation
et aux déroulés des 3 représentations : 30
Intervenant extérieur : un régisseur – John
Accompagné d’Antoine pour la musique
Un très grand merci aux nombreux aidants !
Un très grand merci à nos deux photographes
Olivier et Bao !
qui nous font revivre le gala à travers
leurs magnifiques photographies et vidéos
➢

Photos et vidéos disponibles sur le site d'OZEDANSE

2018 : nouvelles modalités de billeterie
Réservation et règlement des places par CB sur le site d'ozedanse
Via HELLO ASSO
●

Achat des places directement sur le site d'ozedanse

●

Application de nouveaux tarifs :

9,00€ : pour les adultes (7,00€ le samedi après-midi)
➢ 4,50 € :pour les primaires ( du CP au CM2 ), collégiens, lycéens
et étudiants (3,50 € le samedi après-midi)
➢ Gratuit pour les moins de 6 ans (maternelles)
➢

●

Nombre de places vendues pour les 3 représentations : 825

BILAN FINANCIER
bilan comptable établi par le CAVA
Budget exécuté
2017 - 2018

Compte de résultat : charges et produits
●

Charges : 47703,64 €

●

Produits : 51017,36 €

●

Résultat produits - charges : + 3313,72 €

PLAN D' ACTIONS
2018 - 2019

Rentrée des professeurs et des élèves
193 élèves qui suivent 211 cours
Nombre de cours : 20 cours ouverts à partir de l'âge de 5 ans
Fermeture du cours d'initiation 4 ans et ouverture de deux groupes
initiation 5 ans
Un cours fermé : contemporain adultes (inscription insuffisante)
CLASSIQUE :
Cécile MALFAIT : 6 cours dont 2 cours ouverts pour les enfants à
partir de 5 ans depuis septembre 2018.
Emmanuelle VAKARYN : 2 cours + pointes - Ouverture d'un cours
pour les élèves de classique de 10 ans et + ( bascule)
MODERN JAZZ : Karine RENTIEN : 6 cours
CONTEMPORAIN : Marie PICHAUD : 3 cours
HIP HOP : JeanYang Yu Fu – 2 cours ( professeur sous convention )

ACTIVITE DU BUREAU
et DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bureau et Conseil d'Administration renouvelés
lors du CA du 20 juin 2018
La constitution d'un nouveau bureau a permis d'assurer la
avenir de l'association au moins pour une année
supplémentaire
Membres sortants du bureau :
Céline BOUCHARD : présidente
Sébastien BOUVET : vice président
Chantal CIPIERE : trésorière
Membres sortants du CA : Véronique PAJAUD et Cécile
DUTRIEUX

BUREAU 2018- 2019
7 MEMBRES
●

Présidente: Agnès ARLERI

●

Vices présidentes

(ayant missions prépondérantes pour

l'organisation du gala)

Christelle GABRIOT
Mathilde BALDWIN
●

Trésorière : Brigitte LEMARQUAND

●

Trésorier adjoint: Gérard BILLARD

●

Secrétaire : Frédérique DE ROBIEN

●

Secrétaire adjointe: Florence HUGON

●

Composition du CA : Delphine , Natacha , Céline, Isabelle
Bénédicte, Viviane , Karine , Audrey , Mélanie, José, Adeline ,
Anne Christine .

Total membres du CA 2018-2019 : 12
Nouvelles entrées au CA à l'issue de la réunion extraordinaire du 23
mai 2018 .
Merci pour votre implication , merci d'avoir rejoint l'équipe du CA
●

Fonctionnement du bureau et du CA :

●

Commissions et parents référents

●

Fréquence des réunions du bureau : ponctuelles

●

●

Fréquence des réunions du CA : une fois par mois en soirée
Une réunion spéciale en janvier avec les professeurs pour la
préparation du GALA

Projets de l'école de danse
➢

➢

➢

Participation d'OZEDANSE à la journée des associations le 8 septembre .
Participation des élèves de Jean au festival Chap O Layon ( Rablay sur Layon
le 4 octobre 2018 ( spectacle et battles .
Soutien au TELETHON :

Participation des élèves de HIP HOP le 5 décembre et de Danse Contemporaine le
7 décembre ; les deux représentations auront lieu au Domino.
Représentations ouvertes à tous, les bénéfices recueillis seront reversés au
Téléthon ( une urne destinés aux dons sera mise à disposition dans la salle ) Venez
nombreux !
➢

Portes ouvertes :

Nouvelles dates : du 26 janvier au 2 février 2019
➢

➢

Convention de Stage de perfectionnement de HIP HOP avec la Compagnie
DAN'SE CONTE : 11-12-13 février au domino
Stage PILATE et DANSE ( au printemps ) proposé par Emmanuelle

Projet du Bureau :
Faire évoluer le fonctionnement de l'association

recruter un(e) coordinateur(trice) administratif(ve)
●

●

●

●

●
➢

Pourquoi ? pérenniser l'existence d'OzéDanse en déchargeant les
membres du bureau pour que l'implication régulière et nécessaire
puisse être conciliable avec l'activité professionnelle et la vie
familiale de chacun.
Recrutement en CDII de 200 heures /an - en télétravail - fiche de
poste en cours de définition.
Projet rendu possible grâce au soutien de la Mairie ( subvention
réévaluée )
Soutien du CAVA pour accompagner ce projet ( centre d'aide à la
vie associative )
Travail du Bureau pour préparer et concrétiser cette embauche
Si vous connaissez dans votre entourage une personne intéressée par cette future offre
d'emploi !

PROJET DE FIN D'ANNEE

GALA OzéDanse 2019
TROIS REPRESENTATIONS : vendredi 14 juin et samedi 15 Juin
2019 ( 2 représentations )
IMPORTANT : répétition générale à la MCL le samedi 8 juin de 9h30
à 13h30 .
INDISPENSABLE : Besoin de bénévoles pour contribuer au succès
des trois représentations du gala.
➢

➢

Information billeterie GALA 2019 : la vente des places se fera
uniquement sur le site ozedanse via Hello Asso
Les enfants devront arriver maquillés

BUDGET PREVISIONNEL
2018 - 2019
●
●

Un exercice 2018-2019 en équilibre.
Produits en augmentation aussi en raison de l'application de
nouveaux tarifs ( une augmentation de 7 euros pour les
Beaucouzéens et de 5 euros pour les hors Beaucouzéens ) et
de l'augmentation de la subvention annuelle accordée par la
Mairie de Beaucouzé.

QUESTIONS DIVERSES

MERCI
DE VOTRE PARTICIPATION


