Association So Swing !
Procès-Verbal de
L’assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Du mardi 10 octobre 2017

L’an deux mille dix-sept, le mardi dix octobre à vingt heures, 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 Agnès HOULLIER (trésorière), Mme
Colette PERNET (Trésorière adjointe), Mme Kathleen PERNET (Secrétaire), Mme Angie KVASNEVSKI
(responsable communication), Mme Isabelle PAULEAU DULIEN (secrétaire adjointe).
Adhérents : Mme Imane CHAIGNEAU

ONT DONNE PROCURATION :
Mme Caroline Claudel et Mme Caroline CHAILLOUX

à

Mme Aurélia JOURDI

Mme Patricia TILLET et Mr Christian LECOMTE

à

Mme Colette PERNET

Mme Megan LESOURD et Mr Stéphane DEGUINE

à

Mme Isabelle PAULEAU DULIEN

Mme Sophie THEBAULT et Mme Caroline AUVRAY

à

Mme Agnès HOULLIER

Mme Chloé BLANCHE et Mme Catherine BOULADE

à

Mme Kathleen PERNET

Mme Angélique LEROND

à

Mme Angie KNAVESKI

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Kathleen PERNET
SCRUTATEURS DE SEANCE : Mme Isabelle PAULEAU DULIEN
QUORUM : Au jour de l’assemblée, l’association compte 47 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 18 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
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Présentation du rapport financier par le trésorier
Election des membres dirigeants de l’association
Présentation des projets de la saison en cours
Questions diverses

La présidente déclare la séance ouverte à 20 heures 13.
Objet 1 : Présentation du rapport moral
Madame la Présidente, Aurélia JOURDI, présente le rapport moral.
C’est la troisième année d’existence de l’association.
Une très belle saison 2016/2017 avec 50 adhérents (7 enfants niveau 1, 13 enfants niveau 2, 9
intermédiaires et 13 confirmés ainsi que 3 autres membres du bureau et du conseil d’administration).
L’association est toujours affiliée à la fédération française de la danse avec pour but l’apprentissage et
la pratique de la danse jazz défini dans un cadre culturel qui favorise les échanges entre les différents
artistes ou disciplines.
Beaucoup de projets ont ponctué cette saison :
 le 3 décembre 2016 fut un moment de partage grâce au téléthon. l’ensemble des groupes ont
donné de leur générosité pour récolter des dons.
 Le 5 mars 2017 l’association a apporté son soutien à la journée de la femme avec le groupe
des confirmés.
 Le 27 mai 2017 le groupe des intermédiaires a proposé une très belle prestation lors de
l’anniversaire du jumelage de la commune.
 Le 3 et 4 juin 2017 l’ensemble des groupes ont clôturé la saison avec le spectacle jazzy story.
Les parents et spectateurs ont pu apprécier le travail d’une année entière et le talent de
chorégraphe de notre professeur Mme Sophie THEBAULT.

Objet 2 : Présentation du rapport financier
Madame la Trésorière, Agnès HOULLIER, expose le bilan financier.
 Recettes :
• Cotisations annuelles et droits d’entrées : 14 018 €
• Entrées spectacles : 2 600 €
• Bénéfices buvettes : 587 €
• Subvention : 2 000 €
• Divers (costumes, brocante,…) : 543€
• TOTAL RECETTE : 19 748 €
 Dépenses :
• Salaires et charges : 10 715€
• Affiliation FFD & ASPTT : 1 539 €
• Achat tissu et costumes : 755 €
• Frais de fonctionnement (matériel, téléphone,…) : 649 €
• Location Box : 1 060 €
• SACEM : 232 €
• TOTAL DEPENSES : 14 950 €
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Bénéfices année 2016 :
4 798 €
Compte courant au 31 décembre 2016 :
9 559,76 €
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
Membres en poste à ce jour :
• Colette PERNET (Trésorière adjointe): 3 ans de mandat au 7/01/2019
• Isabelle PAULEAU-DULIEN (Secrétaire adjointe) : 3 ans de mandat au 7/11/2018
Membres en fin de mandat à ce jour :
• Aurélia JOURDI (Présidente)
• Virginie JAMES (Vice-Présidente)
• Agnès HOULLIER (Trésorière)
• Kathleen PERNET (Secrétaire)
• Angie KVASNEVSKI (Responsable Web et Réseaux Sociaux)
• Manon CARTRET (Membre du conseil d’administration)
• Claire FONQUERNIE (Membre du conseil d’administration)
Membres souhaitant renouveler leur mandat :
• Aurélia JOURDI (pour le poste de Présidente)
• Agnès HOULLIER (Pour le poste de Trésorière)
• Kathleen PERNET (Pour le poste de Secrétaire)
• Angie KVASNEVSKI (Pour le poste de Responsable Web et Réseaux Sociaux)

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 Imane CHAIGNEAU
Mme Angélique LEROND

Après un vote à bulletin secret, les candidats souhaitant intégrer le conseil d’administration ou
renouveler leurs mandats sont élus à l’unanimité par l’ensemble des adhérents présents.

Objet 4 : Présentation des projets de la saison en cours
•

•

Journée européenne du patrimoine de Boussy saint Antoine : l’association a participé à cette
journée le samedi 16 septembre avec le groupe des confirmés. Une Balade historique et
artistique qui a permis de mettre en lumière l’histoire et les anecdotes de différents lieux de
la ville et qui a réunis plus de 150 spectateurs.
Portes ouvertes : en décembre, ce sera une occasion pour les parents et proches de venir
découvrir le travail des adhérents durant les cours
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•

•

Journée de la femme : organiser par l’association « Fleurs du monde » et par la mairie de
Quincy-sous-Sénart, ce spectacle aura lieu courant mars avec la participation du groupe des
intermédiaires ou confirmes.
Spectacle de fin d’année : cette année l’association a loué le théâtre de Brunoy le samedi 2
juin pour la réalisation de son grand spectacle par l’ensemble des groupes.

Objet 5 : Questions diverses
Aucunes questions ne sont abordées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h57.
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