Rapport Moral Saison 2018/2019 AG du 25/06/2019

En tant que président de l’association depuis 5 ans déjà, je tiens à souligner que la saison écoulée a été une nouvelle fois,
pour tous les membres du bureau et moi-même, très intense avec notamment l’organisation de 10 soirées dansantes
dont deux avec orchestre, la participation au téléthon, et le déménagement de nos activités à la salle des familles.
Suite à la dernière Assemblée générale, le conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres, avait fixé pour l’année
écoulée les objectifs suivants :
 organiser au mieux le transfert des cours dans la salle des familles et l’adaptation aux nouveaux locaux
tout en maintenant le nombre d’adhérents, c’est-à-dire en optimisant la répartition sur les différents
cours compte tenu d’une capacité de salle plus limitée que le foyer
 re dynamiser les activités rock en proposant une répartition par professeur qui facilite les transitions
entre le rock 2 et le Rock 3 et en confirmant le nouveau cours de Rock interprétation boggie.
 élargir l’offre de cours de danse et de fitness avec un nouveau cours de danse de salon, de danse latine
et de Fitness : le punch’n’ fit
 essayer d’augmenter le nombre d’adhérents habitant la ville de Cornebarrieu. Sachant que le nombre
de personnes travaillant à Cornebarrieu même si elles n’y résident pas va croissant ces dernières années.
 rajeunir la pyramide des âges afin d’assurer la pérennité de l’association à long terme
 organiser des soirées conviviales dans la continuité des précédentes avec notamment la participation
d’orchestres
 organiser un nouveau voyage danse convivial et festif, accessible au plus grand nombre sur 2 à 3 jours
plus tôt dans la saison, afin de pouvoir proposer d’autres types d’activités.
Dans la continuité des réalisations menées à bien depuis juin 2014, pour atteindre ces objectifs ambitieux, le conseil
d’administration s’est appuyé sur les savoir-faire de chacun.
Les principaux objectifs fixés ont été atteints grâce aux compétences des professeurs de haut niveau, à l’engagement des
membres du bureau ainsi qu’au dynamisme et à l’enthousiasme des adhérents.




les compétences individuelles des membres du bureau et de leurs amis qui ont mis bénévolement leur expertise
au service de l’association sont à souligner (expertise commerciale et relationnelle, comptabilité, secrétariat,
animation, informatique, communication, planification des festivités, logistique.)
De même, la forte volonté de continuer tous ensemble à faire rayonner l’association, ainsi que la bonne santé
financière à l’issue de la saison dernière, participent grandement aux succès rencontrés par les événements
organisés tout au long de l’année.

Avant de lister les réalisations de la saison et les projets pour l’avenir, je profite donc de l’occasion pour remercier
tous les membres du conseil d’administration pour leur investissement tout au long de l’année écoulée.
II.

Les Réalisations
a) La modulation Tarifaire
 Les tarifs de notre association qui n’ont pas évolué depuis 4 ans, avec ses offres incluant la 2eme
heure gratuite, sont toujours les plus intéressants de la région.
 Les tarifs spécifiques (couple) favorisent la parité, la pratique des activités en famille et attirent
les jeunes (étudiants) afin de contribuer au rajeunissement de la pyramide des âges de
l’association : 145 personnes de – de 50 ans, dont 42 de - de 30ans. Des problèmes de parité
persistent, malgré le tarif couple (cf bilan statistique)
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L’association exerçant ses activités dans les locaux municipaux gracieusement mis à notre
disposition, une réduction spécifique de 10% est aussi réservée aux habitants de la commune. Ils
représentent 27,5% de l’effectif (+2.5% / la saison précédente)

Cependant, la modulation tarifaire doit être maîtrisée car celle-ci pèse fortement sur le chiffre
d’affaire et donc les marges de manœuvre de l’association. Aussi, les mesures suivantes ont été
prises :
o Le tarif couple est soumis à justificatif. La remise fidélité n’a été est valable que pour les
inscriptions antérieures au 01 juillet 2018.
o Seuls les adhérents ayant souscrit une assurance ont pu bénéficier de la politique de
remboursement en cas d’absence prolongée :
o Une nouvelle règle dans le choix de l’heure de cours offerte a été instaurée pour veiller
au respect de capacité de la salle et au respect de la parité homme femme : accord
préalable du membre du bureau référent participant au cours.
o Tous les cours se sont équilibrés d’un point de vue financier (rapport charges salariales
/ revenus ).

b) L’élargissement de l’offre des cours dynamise l’association et maintient les effectifs à un niveau élevé
malgré le déplacement de transfert à la salle des familles
 Cette année, le nombre d’adhérents s’élevait à 322 membres contre 335 en 2017 et 250 en 2016,
les effectifs sont en faible baisse rapport à la saison précédente alors que le taux de primoarrivants a été de 25 %. Le nombre de danseurs est en légère baisse, et les adhérents pratiquant
du fitness plus nombreux.
 Cette saison, de nouveaux cours de cha cha cha, valse, Mescla latina , rock interprétation ont été
ouverts pour offrir de nouvelles perspectives aux danseurs. De même le cours de punch’n fit a
complété nos activités fitness avec une disciple très cardio.
 De nouveaux stages dominicaux ont été organisés, en particuliers des stages de Lindy et de rueda
Dos con Dos qui ont très bien marché.
 Ces nouvelles offres ont permis aux anciens membres d’élargir leur possibilité d’évolution au sein
du club et d’en attirer de nouveaux.




Les activités de danses latines Salsa, Bachata & Kizomba sont dans la mouvance actuelle et font
le plein.
o Salsa : cette danse attire toujours mais nous notons cependant une baisse des effectifs
débutant. Les groupes sont dynamiques et enjoués. Le cours avancé est d’un très bon
niveau. Les 3 stages de Rueda dos con dos ont connu un vif succès.
o La Mescla Latina qui intègre à la salsa des passages Cha cha, Son ou Rumba cubaine a
connu un vif succès en début de saison ; puis un essoufflement au second.
o Bachata : la discipline continue d’attirer un public nombreux : dynamisme et très bonne
ambiance dans les cours sont au rendez-vous.
o Le SON Cubain bien que peu connu en Europe attire de plus en plus de monde : L’élégance
de cette danse latine séduit et fédère les groupes de danseurs fidèles à l’association depuis
plusieurs années. Merci à Laure et Mauricio.
o Kizomba : Cette danse à la mode attire un public de plus en plus varié. Les danseurs les
plus expérimentés auraient souhaités la création d’un 3eme niveau, mais nous n’avons
assez de créneaux horaires disponibles pour le faire.)
Les activités de danses de salon : chacha et valse débutant ont fait un retour remarqué : effectifs
nombreux et présents tout au long de l’année.Bravo Elisa ! Pour la saison prochaine place au
tango et au cha cha intermédiaire.
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Rock
o Niveau Débutant : les effectifs du rock débutant sont faibles cette année ; cette danse est
moins à la mode actuellement et moins diffusée sur les ondes.
o Rock intermédiaire : les effectifs du rock ont progressé par rapport à l’année dernière ;
Beaucoup de nouveaux élèves participent à ce cours. La pédagogie de Raphaël a permis de
remettre à niveau les danseurs de tous horizons.
o Niveau Confirmé : les effectifs ont légèrement baissé par rapport à l’an passé, les
danseurs les plus expérimentés qui avaient plus de 5 ans d’ancienneté ayant quitté
l’association. Les effectifs du rock intermédiaire de cette saison devraient contribuer au
succès du cours la saison prochaine.
o Le rock interprétation avec ses pas en 8 et des jeux ludiques calés sur les phrases
musicales amènent du « fun » à la pratique du rock mais aussi pas mal de difficultés
techniques. Les effectifs de rockeurs expérimentés étant faible, ce cours ne pourra être
maintenu la saison prochaine.
o Globalement, les effectifs en rock sont également à surveiller pour permettre une
rentabilité correcte.



Les danses swing moins connues :
o Le Lindy hop : le lindy a très bien marché en stage ; pas de cours hebdomadaire cette
année.
o Le West Coast dont la musique moderne est très présente sur les ondes , marche bien .
La pédagogie d’Elisa et de Vincent est très appréciée ; les effectifs étant maintenant
suffisamment importants nous lancerons un 3eme niveau à la saison prochaine.



L’activité Fitness Bodysculpt et Pilates du vendredi soir, connait toujours un vif succès avec une
salle comble en début d’année. Le Punch’nfit du Jeudi et son rythme très cardio a dynamisé les
activités du club et attiré un nouveau public y compris masculin.



Les cours d’éveil à la danse dédiés aux enfants le mercredi après-midi sont eux aussi très
appréciés, les jeunes filles ont montré leur enthousiasme lors du téléthon et de leur spectacle
annuel de fin de saison . Nous avons tous apprécié. Bravo Laurie !

c) La participation des professeurs à la vie du club.
 L’équipe pédagogique de haut niveau intervenant au sein de l’association est une des clés du
succès de nos activités. Nous lui faisons remonter régulièrement tous les éléments qui sont
susceptibles d’optimiser encore leur enseignement, et nous veillons à ce qu’elle participe dans
un état d’esprit convivial aux événements que nous proposons.
 Les professeurs sont membres d’honneur de l’association ce qui leur permet de participer aux
Assemblées générales et de prendre part aux votes.
d) La communication interne et externe.
Des efforts soutenus ont été réalisés ces dernières années pour améliorer notre communication et faire
connaitre l’association





le nom de marque « Cornebarrieu Danse » bien plus représentatif de l’ensemble des activités
que nous proposons fait désormais référence
Le site Internet très complet permet depuis début juin de payer en ligne les activités, stages et
soirées; merci au webmaster !
Notre présence sur les réseaux sociaux a été renforcée
Notre participation au forum des associations ainsi qu’au Téléthon sont toujours appréciées.
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Nous nous devons d’être à l’écoute des adhérents. Une présence forte des membres du bureau
nous a permis d’être proches du terrain et de relayer un bon niveau d’information.
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois pour prendre des décisions, gérer les activités et les
animations (pour mémoire l’article 12 de nos statuts prévoit 1 réunion par trimestre).

e) Les soirées et événements organisés par l’association.
 Nous avons organisé avec succès 8 soirées dansantes à thème :
2 gratuites (ambiance musicale mixte) : dont « Intégration » et « Auberge Espagnole »
avec dîner partage sont des soirées très appréciées.
o 4 soirées payantes dont 2 avec orchestres
o Les soirées rock et latino avec orchestre ont connu un vif succès ; quoi de mieux que le live
des musiciens pour s’éclater sur la piste. Les excellents Money Markers et Quarto18 ont
fait le show et fourni de superbes prestations au sein du foyer municipal mais qui auraient
eu toute leur place au sein de l’aria avec sa magnifique acoustique et son parquet idéal
pour la danse. Nous espérons que nous pourrons une nouvelle fois bénéficier de cet
équipement que la mairie avait mis à notre disposition pour le spectacle des 20 ans. Une
nouvelle demande sera faite en ce sens.
o 2 soirées de gala : à Noel et en fin de saison très réussies au sein des écuries de la tour en
décembre et au Faubourg en juin. Ces superbes lieux permettent d’allier restauration de
qualité, espace danse suffisant pour un public nombreux et une bonne acoustique. Ces
soirées sont subventionnées par le club pour être accessible au plus grand nombre dans la
limite des moyens financiers de l’association
Nous avons également organisé 2 After ten. Ils permettent de pouvoir partager un moment
convivial en toute simplicité entre les cours. L’un a été organisé au premier trimestre, l’autre au
second.
Après le succès des premiers voyage danse à Argeles Gazost, et au Bataillet nous en avons
organisé un 3eme. Compte tenu des ponts du mois de mai, nous avions décidé d’essayer un
nouveau concept : un voyage en février qui alliait les activités danse et la possibilité de pratiquer
le sport d’hiver. Force est de constater que ce fut un échec. Les inscriptions tardant à venir et
compte tenu de nos engagements pris avec l’hôtelier nous avons dû renoncer à faire ce voyage
faute d’un nombre de participants suffisants et nous avons perdu les arrhes versés , ce qui a
pénalisé la trésorerie de l’association : CF bilan financier
o





Quel que soit l’évènement proposé, nous regrettons le manque d’engagement des adhérents qui s’inscrivent très
tard aux soirées, stages et autres événements, ce qui nous met en difficultés pour anticiper l’organisation. Un
système de bonus aux inscriptions anticipées (jusqu’à 15j avant l’événement) devrait-il être instauré ? Ce sujet
sera porter à la décision des membres du bureau. Nous vous invitons sincèrement à vous inscrire au plus tôt la
saison prochaine.

f)

La gestion des locaux.
 Devant la demande croissante de créneaux par les associations de la Ville, la ville de Cornebarrieu
a proposé d’attribuer si possible une salle spécifique par association. Les cours ont désormais
dispensés à la Maison des familles. Cette salle est neuve, climatisée et bénéficie d’un grand
parking .
 En revanche l’acoustique est à améliorer : la salle raisonne beaucoup, de simples panneaux de
liège au plafond et sur les murs pourrait améliorer la situation pour un coût relativement faible.
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 Le hall ouvert permet d’attendre sans se mouiller la fin des cours précédents. S’il pouvait être
fermé par du polycarbonate transparent sur les côtés ouverts, il offrirait des conditions plus
conviviales et confortables l’hiver comme était le cas au foyer.
 Les soirées et stages auront toujours lieu au foyer municipal où la Mairie a accepté que nous
puissions y laisser notre matériel. Nous l’en remercions.
III.

Les objectifs de la saison prochaine 2019/2020

Dans la continuité des changements engagés ces dernières années, nous vous proposons :
 D’homogénéiser les méthodes d’apprentissage des activités rock en les positionnant toutes le
jeudi, avec pour seul professeur Raphaël, ce qui permettra aux élèves de changer plus facilement
de niveau
 D’élargir l’offre de cours de danse avec un nouveau cours de danse de salon Tango ,West Coast
avancé et de Fitness / Zumba les lundi soir.
 D’essayer d’augmenter le nombre d’adhérents habitant la ville de Cornebarrieu. Sachant que le
nombre de personnes travaillant à Cornebarrieu même si elles n’y résident pas va croissant ces
dernières années.
 D’organiser des soirées conviviales dans la continuité des précédentes avec notamment la
participation d’orchestres sur 50% des soirées de la saison.
IV.

Les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs :
 Pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’offre de cours, un accroissement du
nombre de professeurs dans l’équipe pédagogique avait été opéré en 2016. Le nombre de
professeurs sera identique pour la saison prochaine ce qui maintien la masse salariale à un
niveau conséquent (cf. rapport financier).
 Les mesures limitatives d’accès aux tarifs réduits et au remboursement devront être reconduites
 Le nombre d’adhérents doit se maintenir au moins à 300 pour espérer pouvoir continuer à
subventionner les soirées et stages
 Le renouvellement du conseil d’administration et d’élargissement de l’équipe de bénévoles afin
de compenser les départs de certains membres et d’alléger les tâches de chacun
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