
Assemblée générale Défidanse  

Saison 2018-2019 Le 08/11/2019 
ANCIENNE ECOLE ESCALQUENS 

 

 

Membres du Bureau présents 
Grosclaude Nathalie Présidente 

Sanmartin Pauline Vice-présidente 

Berthelot Solange Secrétaire 

  

Veillon Florence Vice-secrétaire 

Benetti Chantal Membre actif 

Luvisutto Laura Membre actif 

Lucas Stéphanie Membre actif 

Orlando Valérie Membre actif 
  

  

  
 

 

20h00 le quorum n’est pas atteint, nous attendons 15 mn …. 

 

Ordre du Jour 

-Émargement de la liste des présents et vérification des mandats  

Sont comptabilisé 33 signatures et pouvoirs. 

 

-Désignation du président de séance et de la secrétaire  

Nathalie Grosclaude et Solange Berthelot. 

 

- Mot de la Présidente 

La Présidente remercie tous les adhérents, les bénévoles et la mairie de leur 

implication dans l’association. 

 

-Rapport moral présenté par la vice-présidente : 

Enumération des différentes activités de la saison 2018-2019 (cf PJ).  

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 



-Rapport financier présenté par la présidente : 

Détail du bilan avec un résultat de – 8413,15 euros (cf PJ). 

L’augmentation des salaires et charges s’expliquent par une mise à niveau des 

cotisations retraites.  

Le résultat négatif est dû en majorité aux dépenses des deux galas de mars et juin. 

Un seul gala doit désormais être privilégié pour les années suivantes.   

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

-Questions et propositions diverses :  

Congé maternité Marion : un professeur remplaçant est-il prévu ? Réponse : oui 

Vente de sweat Défidanse : une adhérente demande si une nouvelle vente est 

envisagée. Réponse : oui si le nouveau bureau le souhaite. 

Modification du logo : proposition de lancer un concours aux adhérents pour dessiner 

un nouveau logo de l’association.  

 

-Présentation des projets de la nouvelle saison :  

Relooking du site internet Défidanse. 

Laetitia Pagenel-Puyjarinet, Directrice artistique de l’association, présente les projets 

de la nouvelle saison : 

- Concours CND 

- Représentation à la Halle aux grains 

- Galas de mars 

- Fête de la musique 

 

- Démission du bureau  

Selon les statuts en vigueur, le bureau qui a été élu en 2017 pour 2 ans démissionne.  

L’appel à candidats est lancé. 

La présidente indique que le nouveau conseil d’administration élira le bureau lors de 

sa première réunion qui se tiendra juste après la fin de l’AG. 



La séance est levée à 21h15 : A l’occasion des 20 ans de Défidanse, un pot de 

l’amitié est proposé pour clôturer l’assemblée générale. 

 

-Election du nouveau bureau lors de la première réunion du nouveau CA 

Amandine Dayde rejoint l’association. 

Les membres du nouveau CA présent: Stéphanie Lucas, Laura Luvisutto, Amandine 

Dayde, Chantal Benetti, Valérie Orlando, Florence Veillon ont élu : 

- Nathalie Grosclaude : Présidente 

- Pauline Sanmartin : Vice-Présidente 

- Solange Berthelot : Secrétaire 

- Chloé Pompeï : Trésorière 

Laura Luvisutto est désignée co-présidente. 

Florence Veillon est désignée secrétaire adjointe. 


