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A noter la présence également de Mr Le Maire et de Mr l’Adjoint au Sport Ainsi que Mr Daoud 

conseillé. 

 

- Mot de notre vice-président Jean Louis afin de remercier les personnes présentes, 

remerciement aux commissions et aux membres du bureau.  

 

- Mot de la présidente : déplore la présence d’UN SEUL parents, on rappelle que l’assemblée 

générale n’est pas réservée qu’aux membres du bureau, qu’elle est ouverte à tous et qu’elle 

est là pour présenter l’association et ses projets, son bilan et pour répondre aux éventuelles 

questions des parents.  

 

- Rapport de la secrétaire : bilan de l’année 2016-2017 sous le thème des 20 ans. Déplore que 

les dossiers d’inscriptions ne soient pas complets et rendu en temps comme spécifié sur les 

documents d’inscriptions. Bilan d’un arbre de noël et d’une bourse aux jouets très réussis. 

Attention le concours arrive à grand pas : 17 mars 2017 : merci aux parents des pré-ados, 

jeunes ados et ados jazz de bien noter votre présence sur le tableau à l’affichage ou de nous 

renvoyer un mail de confirmation, afin que nous puissions organiser nos groupes et nos 

chorégraphies présentées au concours. 

  

- Rapport de la responsable sponsoring : loto avec un peu de manque de pub dû aux dates 

données tardivement. Mais un loto convivial et réussi. Merci à Stéphane, Clémence et Jessica 

pour leur aide et nous attendons vos nouvelles idées ! 

 

- Rapport du trésorier : il nous rappel de de faire attention aux impayés qui nous coûte de 

l’argent, de ne pas hésiter à venir nous parler membre du bureau si des soucis sont rencontrer 

afin que nous fassions le nécessaire de notre côté.  

 

- Vote à main levée des nouveaux membres du bureau et de questions diverses.  
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- Parole à la présidente : elle nous rappel les problèmes avec la Salle de L’Horme qui ne souhaite 

plus louer sa salle aux associations de la Grand-Croix. A la recherche de Baptiste sur plusieurs 

salle dans la région, mais soient elles ne sont plus dispo, soit le budget est largement dépassé 

pour notre association. Gala qui aura lieu donc à la salle Emile Soulier le 9 juin. Mise en place 

d’organigramme afin de structurer au mieux le bureau et les commissions. Nouveauté cette 

année avec le cours de Street Danse avec Dylan comme intervenant. Groupes de rock qui se 

sont étoffés et qui fonctionnent bien, Dommage cours des enfants rock qui n’a pas repris cette 

année encore, voir comment on peut le rendre plus attractif, nous attendons des idées 

nouvelles.  
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Remerciement au Samu pour le lâché de ballon lors de notre arbre de noël. Merci également à 

l’association de ping pong qui nous a gentiment donner son créneau pour pouvoir faire notre 

arbre de noël.     

Difficultés à avoir des dates pour nos manifestations cette année, reçu qu’en septembre, du 

coup une date de concours éloigner et qui tombe avec de nombreux autres concours 

extérieurs. Des pubs faites trop tard pour la bourse aux jouets ou encore le lot. Ce qui a pu 

porter préjudice aux manifestations organisées par l’association.  

 

- Remerciement à Jean-Louis et Colette à la vice-présidence pour leur aide durant toutes ces 

années et à leur implication au sein du bureau de rythme et musique- Merci à Laetitia pour 

toutes les vidéos diffusées au cours de la soirée. Merci aux équipes des commissions et du 

bureau pour leurs travails et leurs implications au sein de l’association. 

 

- Mot de Mr Le Maire :  

 Merci pour notre invitation à notre assemblée générale et merci aux membres du bureau et 

aux personnes présentes. 

 S’engage à maintenir le niveau des subventions pour notre association. S’engage à nous aider 

le mieux possible pour le matériel et autre pour la mise en place de notre gala à la salle Emile 

Soulier qui est une salle multisport et pas une salle de spectacle. 

 Projet de salle de spectacle qui est en bonne voie et qui on espère sera terminée pour 

juin/juillet 2019 si tout va bien. Il faut donc pour le gala 2019 penser dès maintenant à 

rechercher et faire des demandes pour les salles environnantes. Il propose son aide et son 

appui auprès de la mairie de Rive de Gier si besoin. La prochaine salle de Spectacle sera mise à 

disposition gratuitement pour nos prochaines manifestations.  

 Problème de date pour concours : raison avancée que la fédé de Hand a donné son planning 

trop tardivement.  

 Encore merci, bonne année pour la nouvelle année 2018. 

 


