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ASSEMBLEE GENERALE
du 8 mars 2021 saison 2019-2020
Par correspondance – contexte covid 19

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Pour la saison 2019-2020 nous avions 398 inscrits dont 27 hommes et 371 femmes, 4 jeunes de
moins de 18 ans et 9 séniors de plus de 80 ans.
Concernant la répartition géographique :
Liancourt : 103
District : 210
Hors district : 85
Le bilan général de la saison est plutôt satisfaisant. Tous les cours se sont déroulés dans une
ambiance conviviale jusqu’en mars 2020 où le gouvernement a décrété un état d’urgence avec
confinement ce qui a eu pour conséquence l’arrêt immédiat de toutes les activités jusqu’en juin
2020.
Certains animateurs, et nous les remercions, ont maintenu le contact en vous proposant des
vidéos ou des visioconférences.
Toutefois, nous avons pu maintenir les manifestations suivantes, toutes programmées avant le
confinement :





La sortie à MONTMARTRE le 7/12/ 2019
La marche de la galette des rois le 19/01/2020
Le spectacle NEVADA le 9/02/2020
Mais nous avons dû annuler la soirée ZUMBA prévue le 28/03 et deux sorties de fin
d’année qui seront reproposées dès que possible.

En septembre 2020 nous comptons reprendre normalement toutes les activités si la crise
sanitaire le permet, ce qui a ce jour, n’est qu’une supposition : il nous faudra certainement nous
adapter pour respecter les directives gouvernementales qui ne manqueront pas d’arriver
semaine après semaine, voire jour après jour.
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Prévisions 2020-2021 :
Pour compenser la perte de cours de mars à juin 2020, et compte tenu du résultat positif de
15233.32 € , nous avons décidé de vous faire bénéficier d’une cotisation réduite de 30€ (Pour
ceux qui le souhaitent, cette remise peut être abandonnée au bénéfice de l’association).
Pour l’année 2020-2021, nous n’avons retenu aucun projet de sorties ou d’activités
exceptionnelles tant que la crise sanitaire régira notre quotidien.

Récompenses :
Compte tenu de la fermeture des salles, pour une durée indéterminée, les récompenses seront
remises lors des journées d’inscription ou des dépôts des documents en septembre 2021 (dates
précisées ultérieurement).

10 ans
David DAHMET
Régis KONDIRA
Christine LAMOUR
Gérard VASSEUR
Pascale VERDIER
30 ans
Corinne CODEVELLE
Nadine LAFONTAN

Remise des récompenses :
20 ans
Anne Marie MARECHAL

35 ans
Régine VERMEILLE

25 ans
Françoise FONTAR
Nathalie COFFLARD

0

40 ans

50 ans
Françoise DELESPINE
Gérard WATTELIER

Le président : Marc Dufrenne

