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Association So Swing ! 

Procès-Verbal de 

L’assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

Du samedi 7 novembre 2015 

 

L’an deux mille quinze, le samedi sept novembre à treize heures trente, les adhérents de l’association 

« So Swing ! », préalablement convoqués, se sont réunis à l’auditorium de la salle polyvalente 

Georges Pompidou au 8 rue de Combs-la-Ville à Quincy-sous-Sénart, sous la présidence de Madame 

Aurélia JOURDI, Présidente. 

ETAIENT PRESENTS : 

Membres du Bureau : Mme Aurélia JOURDI (Présidente), Mme Virginie JAMES (Vice-Présidente), 

Mme Corinne NIKSARLIAN (Trésorière), Mme Kathleen PERNET (Secrétaire), Mme Angie KVASNEVSKI 

(Secrétaire adjointe). 

Membres du Conseil d’administration : Mme Manon CARTRET, Mme Claire FONQUERNIE. 

Adhérents : Mme Isabelle PAULEAU-DULIEN, Mme Sandrine SALMON-FROMONT, Mme Angélique 

LEROND. 

ONT DONNE PROCURATION : 

Mme Aïssatou TOURE           à         Mme Aurélia JOURDI 

Mme Tiffany LERICHE            à         Mme Aurélia JOURDI 

Mme Laura NIKSARLIAN       à         Mme Corinne NIKSARLIAN 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Kathleen PERNET 

SCRUTATEURS DE SEANCE : Mme Manon CARTRET et Mme Claire FONQUERNIE 

QUORUM : Au jour de l’assemblée, l’association compte 37 adhérents. D’après l’article 11 des 

statuts, « L’association ne pourra délibérer valablement que si un quart de ses membres est présent 

ou représenté ». Avec 13 adhérents présents ou représentés, le quorum est atteint et valide les 

décisions prisent au cours de l’Assemblée. 

ORDRE DU JOUR :  

• Présentation du rapport moral par la présidence 

• Présentation du rapport financier par le trésorier 

• Election des membres dirigeants de l’association 

• Présentation des projets de la saison en cours 

• Questions diverses 
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La présidente déclare la séance ouverte à 13 heures 42. 

 

Objet 1 : Présentation du rapport moral 

 

Madame la Vice-Présidente, Virginie JAMES, présente le rapport moral. 

 

En 2014-2015, l'association « So Swing ! » comptait 18 adhérents, dont 17 danseuses. 

Créée à l'initiative d’un groupe de danseuses, elle a pour but la découverte et l’apprentissage de la 

danse et en général de toute activité culturelle de nature artistique. 

 

L’association a participé à de multiples projets au cours de cette première année de création : 

 

• Le 22 novembre 2014, présentation de chorégraphies à Pontault-Combault pour les 25 ans 

de la convention des droits de l’enfant et les 50 ans de l’UNICEF. 

• Le 7 décembre 2014, réalisation d’un spectacle « Un Patchwork So Swing ! » pour le Téléthon 

à Quincy-Sous-Sénart. Cette prestation fut une réussite car elle permit de rassembler 600 

euros au profil du Téléthon. Ce fut l’occasion pour l’association de faire découvrir au public, 

en partie Quincéen, l’univers chorégraphique de So Swing ! et différentes facettes de la 

danse jazz. 

• Le 8 mars 2015, participation à la Journée de la femme organisée par l’association « Fleur du 

Monde ». 

• Le 12 avril 2015, participation aux rencontres de la danse à Brie-Comte-Robert à la salle de 

spectacle « Le Safran ». 

• Le 29 mai 2015, réalisation du spectacle « Bois de Braise » avec la participation du 

conservatoire de Santeny et de l’association « Univers capoeira ». 

Avec un public de 151 personnes, nous dressons un beau bilan de ce projet puisque suite à 

celui-ci, le service culturel de Quincy-Sous-Sénart à demander à « So Swing ! » de participer à 

l’animation du spectacle de noël 2015 de la ville. De plus, nous avons obtenu une autre date 

pour rejouer le spectacle « Bois de Braise ». 

• Le 7 juin 2015, participation aux rencontres chorégraphiques de Santeny. 

• Le 27 juin 2015, So Swing réalise pour la 2
ème

 fois son spectacle « Bois de Braise ».  

Lors de cette soirée, l’association a rencontré le photographe Monsieur Guilbert, avec lequel 

une collaboration est envisagée pour la saison 2016-2017. 

 

Cette première année fut dense en termes de projets, par conséquent,  il a été décidé à la fin de 

cette saison, que les prestations seront limitées à trois ou quatre par année pour chaque groupe à 

l’avenir. 

 

Objet 2 : Présentation du rapport financier 

 

Madame la Trésorière, Corine NIKSARLIAN, expose le bilan financier. 

 

L’année 2014 correspond au premier exercice fiscal dont la durée a été de 6 mois. Le bilan est 

honorable en ce qu’il traduit une motivation dans la création de cette association, les efforts et la 

grande implication des adhérents ainsi que des bénévoles dans la gestion des coûts. 
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Madame NIKSARLIAN a fait le choix de tenir une comptabilité d’engagement afin de fournir des 

documents comptables en adéquation avec ceux demandés par les villes lors des constitutions de 

dossier de demandes de subventions et/ou de prêts auprès des établissements financiers. 

 

Les recettes sont constituées essentiellement du produit des cotisations annuelles et des droits 

d’entrées représentant la somme de 2 490€. A cette somme s’ajoute le produit de la buvette 

organisée lors du Téléthon représentant la somme de 188€ (buvette organisée au profil de « So 

Swing ! » afin de couvrir en partie les dépenses de costumes engagées par l’association pour la 

réalisation du spectacle pour du Téléthon. Le bénéfice des entrées a entièrement été reversé au 

Téléthon). 

La recette totale de l’année 2014 s’élève donc à 2 678€. 

 

Les dépenses sont constituées principalement des charges salariales représentant un montant de 

1776€ ainsi que frais de constitution, d’assurance, de télécommunications et de  costumes 

représentant un montant de 500€. 

La dépense totale de l'année 2014 s’élève donc à 2 276€. 

 

A la clôture des comptes, nous enregistrons un solde créditeur de 402€. Le compte courant présente 

un solde créditeur de  4 707.83€. 

En conclusion, l’association a rempli sa mission : une création rapide, de beaux projets et une gestion 

saine de ses comptes. 

 

Mme NIKSARLIAN demande le quitus pour ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve, à majorité simple des membres présents et 

représentés, le rapport financier présenté. 

 

Objet 3 : Election des membres dirigeants de l’association 

 

Madame la Présidente demande à l’assemblée si des candidats souhaitent se présenter pour intégrer 

le conseil d’administration. 

Est candidat pour siéger au Conseil d’Administration de l’Association So Swing ! :  

� Mme Isabelle PAULEAU-DULIEN 

Après un vote à bulletin secret, le candidat a obtenu : 

� 13 voix 

Le candidat élu à la majorité simple des suffrages exprimés à scrutin secret est : 

� Mme Isabelle PAULEAU-DULIEN 

Objet 4 : Présentation des projets de la saison en cours 

 

Madame la Présidente, Aurélia JOURDI, présente les projets de la saison en cours. 




