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Association So Swing ! 

Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du samedi 13 octobre 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le samedi treize octobre à quatorze heure, 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 web et réseaux sociaux), Mme Isabelle PAULEAU DULIEN (Secrétaire adjointe). 

Adhérents : Mme Imane CHAIGNEAU, Mme Julie SEGURA et Mme Catherine BOULADE. 

ONT DONNE PROCURATION : 

Mme Caroline CHAILLOUX et  Mr Christian LECOMTE         à         Mme Aurélia JOURDI 

Mme Sarra ZARROUK et Mme Adeline PENFOLD                  à         Mme Colette PERNET 

Mme Marie VACHERET                                                               à         Mme Isabelle PAULEAU DULIEN 

Mr Emmanuel LE CALVEZ et Mme Lucile BOYARD                 à        Mme Agnès HOULLIER 

Mme Camille PRIVAT et Mme Estelle TESSIER                        à        Mme Kathleen PERNET 

Mme Tiffany LERICHE                                                                   à        Mme Angie KNAVESKI 

Mme Megan LESOURD et Mme Marine BOLDYREFF       à        Mme Imane CHAIGNEAU 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Kathleen PERNET 

SCRUTATEURS DE SEANCE : Mme Isabelle PAULEAU DULIEN 

QUORUM : Au jour de l’assemblée, l’association compte 58 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 21 adhérents présents ou représentés, le quorum est atteint et valide les 

décisions prisent au cours de l’Assemblée. 
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ORDRE DU JOUR :  

 Présentation du rapport moral par la Présidente 

 Présentation du rapport financier par la Trésorière 

 Présentation du budget pour la saison 2018/2019 par la Trésorière 

 Election des membres dirigeants de l’Association 

 Présentation des projets de la saison en cours 

 Questions diverses 
 

La présidente déclare la séance ouverte à 14 heures 10. 
 

Objet 1 : Présentation du rapport moral 
 
Madame la Présidente, Aurélia JOURDI, présente le rapport moral. 

C’est la quatrième année d’existence de l’association. 

Une très belle saison 2017/2018 avec 49 adhérents (11 enfants Niveau 1, 13 enfants Niveau 2, 12 

Intermédiaires et 11 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. 

Deux projets ont ponctués cette saison : 

 Le 16 septembre 2017 l’association a organisé en collaboration avec l’historien Marc 

DESENNE, la journée du patrimoine pour la ville de Boussy Saint Antoine avec le groupe des 

Confirmés et la participation du Conservatoire de Danse de Santeny. Un balade conté intitulé 

« Si Boussy m’étais conté » durant laquelle des lieux historiques de la ville furent 

redécouverts par les participants grâce à l’explication d’anecdotes historiques, illustrés en 

musique et en danse. 

 Le 2 juin 2018 l’ensemble des groupes ont clôturé la saison avec le spectacle «  Tête de 

l’Art ! ». Les parents et spectateurs ont pu apprécier le travail d’une année entière et le 

talent de chorégraphe du professeur Mme Sophie THEBAULT. Pour l’occasion l’association 

avait loué le théâtre de Brunoy ce qui a permis d’offrir aux danseurs, l’occasion de danser sur 

une belle scène de spectacle. 

Tout au long de l’année, l’association a également proposé différents stages aux adhérents et aux 

personnes extérieures : stages de hip hop, de cirque et stage de découverte de la danse jazz pour les 

adultes. L’ensemble des stages ont rassemblés près de 86 participants. 

De plus, pour la première fois So Swing a mis en place sa programmation pour la saison culturelle 

2017/2018 en proposant l’accès à six spectacles à tarifs réduits et une exposition sur l’histoire de 

l’art. 

 

Objet 2 : Présentation du rapport financier 
 
Madame la Trésorière, Agnès HOULLIER, expose le bilan financier. 

 Recettes : 

• Cotisations annuelles et droits d’entrées : 13 305 € 

• Entrées spectacles : 2 816 € 
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• Prestation et Mécénat : 3 000 € 

• Subvention : 2 600 € 

• Divers (costumes, buvette,…) : 1 493€ 

• TOTAL  RECETTE : 23 214 € 

   Dépenses : 

• Salaires et charges : 13 047€ 

• Affiliation FFD & ASPTT : 1 512 € 

• Frais spectacle : 3 272 € 

• Frais de fonctionnement (matériel, téléphone, box…) : 1 995 € 

• SACEM et SPRE : 347 € 

• Autres (saison culturelle, stages, buvette,…) : 1 271 € 

• TOTAL  DEPENSES : 21 444 € 

Bénéfices année 2017 : 1 769 € 

Compte courant au 31 décembre 2017 : 11 328,70 € 

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

représentés, le rapport financier présenté. 

 

Objet 3 : Présentation du budget pour la saison 2018/2019 
 

Madame la Trésorière, Agnès HOULLIER, expose le budget prévisionnel pour la saison 2018/2019. 

 Recettes : 

• Cotisations annuelles et droits d’entrées : 16 212 € 

• Entrées spectacles : 6 200 € 

• Bénéfices buvettes : 250 € 

• Subventions et prestations : 2 000 € 

• Divers (costumes, stage,…) : 855 € 

• TOTAL  RECETTE : 25 517 €  

 Dépenses : 

• Salaires et charges : 14 401 €  

• Affiliation FFD & ASPTT : 1 463 € 

• Frais spectacle (Location, tissus, costumes et technique) : 6 654 €  

• Frais de fonctionnement (matériel, téléphone, assoconnecte,…) : 919 € 

• Location Box : 1 428 €  

• SACEM & SPRE : 666 €  

• TOTAL  DEPENSES : 25 531 €  

Un budget presque à l’équilibre que l’association espère atteindre. 

 

Objet 4 : Election des membres dirigeants de l’association 
 
Membres en poste à ce jour : 

 Aurélia JOURDI (Présidente) 

 Agnès HOULLIER (Trésorière) 

 Kathleen PERNET (Secrétaire) 

 Angie KVASNEVSKI (Responsable Web et Réseaux Sociaux) 

 Imane CHAIGNEAU (membre du CA) 

 Angélique LEROND (membre du CA). Ne souhaite pas continuer à son poste au 13/10/2018. 
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Membres en fin de mandat : 

 Colette PERNET (Trésorière adjointe) 

 Isabelle PAULEAU DULIEN (Secrétaire adjointe) 
 
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 Julie SEGURA 

Souhaitent se présenter pour un nouveau mandat : 

 Colette PERNET 

 Isabelle PAULEAU DULIEN 
 

Après un vote à bulletin secret, les candidats souhaitant intégrer le Conseil d’Administration ou 

renouveler leur mandat sont élus à l’unanimité par l’ensemble des Adhérents présents. 

Objet 5 : Présentation des projets de la saison en cours 
 

• FETE DU SPORT : le dimanche 23 septembre 2018 a eu lieu la fête du sport sur la commune 

de Quincy-Sous-Sénart. Un bel échange entre les associations de la ville qui proposaient 

différentes pratiques dans les structures sportives de la ville. L’association a proposé deux 

séances durant la journée qui ont rassemblées une douzaine d’adhérents et cinq personnes 

extérieures. La fin de la journée a était ponctuée par une danse collective avec tous les 

participants aux activités de danse. 

• INAUGURATION DES GRADINS DE LA SALLE MERE MARIE PIA PENDANT LA SOIREE DE 

PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE : le samedi 29 septembre 2018 a rassemblé 

toutes les associations culturelles de la ville pour inaugurer les nouveaux gradins de la salle 

de spectacle. So Swing a présenté un extrait du dernier spectacle « Tête de l’art » en 

proposant un French Cancan dansé par le groupe des Confirmés. 

• TELETHON : le dimanche 9 décembre 2018 à la salle Mère Marie Pia de Quincy-Sous-Sénart, 

tous les groupes participeront à un spectacle en faveur du Téléthon. A partir de 16h00, le 

spectacle présentera en première partie la chorale Battement de chœur et en deuxième 

partie So Swing. 

• RENCONTRE COREGRAPHIQUES : le samedi 13 avril 2019, les groupes des Avancés et des 

Confirmés (participation du groupes des Débutants/Intermédiaires à valider ultérieurement) 

participeront à des Rencontres Chorégraphiques organisées par l’association à Quincy-sous-

Sénart. Une rencontre de différents styles de danses au travers d’autres associations à 

l’occasion d’une soirée de spectacle. 

• SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : Pour cette saison, l’association a de nouveau loué le théâtre de 

Brunoy le samedi 8 juin 2019 pour la réalisation de son spectacle de fin d’année avec 

l’ensemble des groupes. 

 

L’association renouvelle également sa proposition d’une saison culturelle avec l’accès à 8 spectacles 

à prix réduits au théâtre de Lieusaint et à la MAC de Créteil. Mais également la proposition d’une 

sortie culturelle à la Philharmonie de Paris à l’occasion de l’exposition « Comédies Musicales » et du 

ciné-concert « Singing in the rain ». 
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Enfin, le stage de découverte qui sera proposé cette année au mois de février sera un stage de 

Batucada. 

 

Objet 5 : Questions diverses 
 
Aucunes questions ne sont abordées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h38. 


