Assemblée Générale du 20 Décembre 2018
Présents : Litzy FRAGASSI ,présidente
Elizabeth CHAPLOT , trésorière
Jeanne LEGENDRE, secrétaire
Josette JUGAN, Pierre LEGENDRE, Louise LEROY, Thérèse MARIE,
Colette VAUGEOIS .
Représentants la municipalité : Mrs VITEL ,COLIN , GOSSELIN, MASSON,
TURCOTTE, MME Annie DUBOS .

La présidente remercie tout d'abord la Municipalité par le biais de ses représentants ainsi
que le Casino de Houlgate pour leur aide financière et logistique. MR Anthony SOMMIER
Directeur du Casino ne pouvait pas être présent parmi nous ce soir.
Remerciement également à la presse (Ouest France et Pays d'Auge) d'être présents.
BILAN MORAL
Pour ma deuxième année à la présidence de l'Amicale Laïque de Houlgate, je suis ravie de
constater un nombre toujours croissant de participants à l'Assemblée Générale ce qui justifie
de demander la salle des Fêtes pour être plus à l'aise.
Cette année a permis de consolider les nouveautés mises en place en 2017 puisque, de 53
membres en 2016, nous étions passés à 107 fin Août 2017 pour arriver à 156 fin Août 2018
dont 100 membres sont houlgatais.
En 2018 nous avons mis en place un forfait pris par 53 personnes à l'année comprenant 11
cours par semaine (gym forme, gym douce, énergym'danse, danse en ligne,méditation, yoga
parenthèse chant, atelier informatique).
Nous avons organisé une dizaine de manifestations publiques : après midi dansants et repas
chantants/dansants réunissant entre 80 et 100 personnes.

Les participants à la Parenthèse Chant ont été sollicités par le Casino en décembre 2017 pour
interpréter des chants de Noël.
Pour les membres uniquement,nous avons comme d'habitude fait un après-midi Galettes des
rois à la Salle Polyvalente en janvier dernier, un repas de fin d'année regroupant 65 personnes
au Casino où nous avons obtenu un chèque de subvention de 1000€ .
Participation à la semaine Famille + organisée par l'Office du Tourisme.
Une trentaine d'adhérents a participé, comme chaque année, au Festival des Rues le 21 Juillet
avec danse en ligne et chant, suivi par un repas à l'Hostellerie Normande.
Nous étions présents au Forum des Associations le 1er septembre.
Je tiens à remercier les animateurs qui nous donnent, tous, des cours de qualité, nous arrivons
à certains cours, à une fréquentation de 25 à 32 personnes comme par exemple la médiation
le yoga, la danse en ligne, ce qui nous amène à réfléchir à dédoubler certains cours l'année
prochaine.

BILAN FINANCIER
L'année dernière, Laurence, notre trésorière précédente, nous avait convaincus qu'il serait bon
de faire un exercice qui irait du 1er septembre au 31 octobre afin d'avoir une vision plus
prôche de la réalité. L'Association ayant eu beaucoup de changements durant l'année 2017,
cela pouvait être plus parlant pour vous. Nous vous avions donc présenté un bilan du 14 mois.
Avec le recul, il nous a paru inopportun de rentrer les cotisations 2019 dans l'exercice 2018.
Nous avons donc refait le bilan de l'exercice 2017 sur 12 mois et avons réintégré les mois de
Septembre et octobre 2017 dans l'exercice 2018 afin de repartir sur de bonnes bases.
L'exercice 2017 a donc dégagé un solde positif de 1805,31€. L'exercice 2018, grâce à la
progression du nombre d'adhérents et aux repas dansants qui ont bien fonctionné, a dégagé
un résultat de 5454,28€, ce qui nous donne un solde de 7259,59€.
Elizabeth prend la parole pour quelques précisions complémentaires. (voir annexe jointe)
Le bilan financier est validé.

MODIFICATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VOTE
Nous sommes élus pour 3 ans. Sandrine MARIE nous a présenté sa démission compte
tenu de son planning professionnel chargé. Il y a donc une place à prendre Murielle
HAGNERE propose de nous rejoindre au CA, candidature acceptée à l'unanimité.
Nous comptons bien sûr, en premier lieu, sur les membres du Conseil d'Administration
pour être bénévoles pour les après-midi et les repas dansants/chantants et j'en profite pour
les remercier vivement car sans eux, on ne pourrait pas mettre en place de telles animations.
Je vous rappelle que nous avons toujours besoin de personnes de bonne volonté afin
d'alléger notre tâche tout au long de l'année.

ORIENTATIONS ET PROJETS 2019
Nous avons d'ores et déjà acheté une sono portable car le matériel utilisé pour les cours
était obsolète . Nous étions obligées Jeanne et moi-même d'utiliser du matériel personnel...
Nous avons donc investi dans une sono suffisamment puissante pour qu'elle puisse nous
servir dans nos prestations extérieures afin de ne pas être tributaire du matériel de la Mairie
lui-même vieillissant.
Nous rachèterons également des gymballs et des tapis.
Vacances scolaires :
Nous pensons continuer, comme l'année dernière le chant et les cours de Justine gym forme
et gym douce du vendredi et si possible rajouter des cours de yoga dont nous avons la
demande
Méditation : cours supplémentaires les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, à 10h30,
donnés par Jean Marie LEDUC, tarif : 5€l'heure pour les participants ponctuels.
Yoga : Nous enregistrons une très forte demande, en janvier et février, Jean Marie remplacera
Patrice pendant son absence comme l'an passé.
Cette année encore, Patrice nous fait bénévolement bénéficier de ses cours, ce qui a permis
d'envisager un cours supplémentaire le lundi soir animé par Aline d'autant que nous avions
une demande de cours en soirée,

Bien que la salle polyvalente soit libre, nous avons reçu un avis défavorable de la Mairie, sans
aucune explication. Une pétition a été effectuée et, arrêtée à ce jour, a recueilli 124 signatures
parmi les membres de l'Association. (Voir document en annexe). Je déposerai dès demain cette
pétition en Mairie, nous espérons être entendu.
Mr VITEL prend la parole, il nous félicite de l'extension de l'Amicale et tente de façon un
peu floue d'expliquer qu'il faut permettre aux autres associations de bénéficier de la salle pour
leur Assemblée Générale ?
Danses de salon et Rock
Nous en avions une très forte demande, nous avons donc pris contact avec Laetitia qui nous
donne 2 heures par semaine le vendredi. Le cours est complet pour cette année. Dans l'idéal , la
Salle des Fêtes serait mieux adaptée....
Pour la rentrée 2019, sous réserve d'en avoir les moyens, nous essaierons de garder les mêmes
formules en dédoublant si possible les cours de yoga, afin de continuer à donner des cours de
qualité.
Chants de Noël : pendant la quinzaine commerciale sous la Halle, à la demande de l'UCH, nous
serons présents les jeudi 27, samedi 29 décembre et vendredi 4 janvier 2019 vers 15h30.
Réveillon dans la Salle des Fêtes : lundi 31 décembre, nous sommes d'ores et déjà complet.
Galette des rois : le 5 janvier à 15h30 Salle des Fêtes (à confirmer) dans une ambiance musicale.
Couscous Danse : 10 février
Cassoulet Danse et Karaoké : 31 mars
Paella Danse : 5 mai
Repas de fin d'année : mardi 4 juin au Casino (à confirmer)
Buffet froid Danse et Karaoké : 21 juin Fête de la Musique
Déjeuner dansant de la rentrée : 8 septembre
Après-midi dansant : 13 octobre
Choucroute Danse et Karaoké : 10 novembre
Réveillon de fin d'année : 31 décembre

Festival des rues : Probablement reconduit cette année avec notre participation le vendredi
2 août, avec des chansons et danses suivi d'un repas à l'hostellerie Normande celui de l'année
dernière s'étant bien déroulé.
Questions diverses ??? pas de questions, en conséquence nous vous proposons de boire un verre
ensemble....
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. RDV sous la Halle les 27 et 29 décembre
et 4 janvier.

