ASSEMBLEE GENERALE exercice 2020
Vu la conjoncture actuelle due à la pandémie, nous n'avons pas pu tenir notre AG en
présentiel, comme habituellement, dans la Salle des Fêtes.
La présidente a pu joindre 150 adhérents (par mail ou téléphone) afin de valider cette AG.
1) BILAN MORAL
Pour ma quatrième année à la Présidence de l'Amicale Laïque de Houlgate, Litzy
FRAGASSI constate que le lien social s'est consolidé et que grâce aux cours de qualité,
l'Association est de plus en plus connue et appréciée dans la région.
De 218 membres en 2019, nous avons continué notre progression puisque nous
avons fini l'exercice 2020 avec 237 membres.
(Nous n' atteindrons évidemment pas ce chiffre en 2021).
162 adhérents ont participé aux 15 activités hebdomadaires différentes jusqu'en mars
puisque,nous avons été contraints de cesser toutes nos activités pendant le premier
confinement :
Jusqu'en mars, voici les activités qui ont été mises en place :
Gym Forme et Gym douce :
Les cours de Catherine, Nellie , Marie-Jo et Océane sont restés inchangés.
Luis a rejoint l'Association pour des cours supplémentaires le lundi soir
Méditation :
Jean-marie Leduc a continué à assurer ses séances hebdomadaires du lundi et une à deux
fois par mois le samedi matin.
Danse en ligne :
Jeanne et Pierre ont préféré arrêter la Danse en Ligne est ont été remplacés par Martine et
Michel.
Yoga :
Vu le succès de cette discipline, Patrice a continué ses 2 cours auxquels nous avons rajouté
une séance le mardi soir, animée par Aline.
Danses de Salon – Rock :
21 personnes se sont inscrites, relativement peu pour faire deux groupes (débutants et
intermédiaires).
Nous avons donc préféré réunir tout le monde en un seul groupe le vendredi.
Parenthèse Chant :
De plus en plus de fidèles et ambiance très conviviale.
A partir de mai, nous avons repris certains cours et cela, jusqu'à mi-juillet, en plus
petit nombre afin d'être dans le respect des règles sanitaires.
Luis a assuré les cours d'Océane, partie pour congé de maternité.
Nous tenons à remercier les animateurs qui nous donnent, tous, des cours de qualité, et qui
contribuent à la réussite de l'association.
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Choucroute le 10 novembre, un Cassoulet Danse le 15 décembre, et un Couscous Danse et
Karaoké le 2 février.
Toutes ces animations ont été rentables.
Nous n'avons pas pu cette année, proposer un réveillon, nos animateurs étant déjà réservés
ailleurs.
L'activité « Parenthèse Chant » a laissé libre accès aux houlgatais, en décembre 2019, pour
interpréter des chants de Noël et de la variété française sous forme de karaoké dans la
Salle Polyvalente.
Nous avons pu vous offrir un après-midi Galettes des Rois dans la Salle des Fêtes, en
janvier dernier, où une centaine de membres s'est retrouvée pour chanter et danser, avec
cette fois, Davidson à l'animation.
Nous n'avons pas participé à la semaine Famille+ cette année, cette opération n'ayant pas
intéressé grand monde.
Nous n'avons pas pu organisé notre repas de fin d'année, au Casino, à cause des
restrictions sanitaires .
Le Festival de Rues, lui non plus, n'a pas pu avoir lieu.
Nous étions présents, comme chaque année, au Forum des Associations le 1er septembre.
Validation du Bilan moral par l'AG à l'unanimité des suffrages exprimés
2) BILAN FINANCIER
Par l'augmentation du nombre de nos adhérents, les cotisations sont passées de près de
17000 € en 2019 à 20000 € en 2020.
En revanche, nous n'avons pas pu assurer tous les cours prévus donc une dépense de
9500 € au lieu de 11000 € en 2019, plus le supplément de cours que nous aurions du avoir).
Les animations nous ont rapporté environ 1200€ de bénéfices.
Les frais de fonctionnement sont moins important que l'année précédente en raison du
manque d'activités à partir de mars.
Le Casino nous a donné une subvention de 1000 €.
Nous avons pris la décision de ne pas demander de subvention à la mairie, nos finances
étant suffisamment saines .
Pour rappel : solde de l'exercice 2018 : +7200€
solde de l'exercice 2019 : +8000€
solde de l'exercice 2020 : +10400€
Validation du Bilan financier par l'AG à l'unanimité des suffrages exprimés

-33) MODIFICATION DES STATUTS
Nous sommes actuellement 10 administrateurs élus pour 3 ans .
Nos statuts nous donnaient la possibilité d'être entre 6 et 10.
Comme l'association a pris de l'ampleur, le Conseil d'Administration et moi-même souhaite
augmenter ce nombre pour nous donner la possibilité d'être entre 9 et 15 personnes.
Validation à l'unanimité des suffrages exprimés
4) MODIFICATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jeanne et Pierre ayant déménagé dernièrement, ils souhaitent arrêter leur aventure au sein
du Conseil d'Administration.
Nous leur souhaitons beaucoup de chance et de bonheur, entourés de leurs enfants, dans
cette nouvelle vie et souhaitons les revoir très prochainement, malgré ce changement, lors
de nos après-midi dansants qu'ils aiment tant !!
Vous devez voter, cette année, pour le renouvellement de Elizabeth CHAPLOT.
Vote « POUR » à l'unanimité des suffrages exprimés
Avec Thérèse, Murielle, Claire, Joël, Renée et Gérard , nous sommes donc 8.
Michèle LACELLE, Chantal HUCHÉ, Christine et Pascal BARATIN souhaitent renforcer
notre équipe.
Michèle LACELLE, Chantal HUCHÉ, Christine BARATIN sont élus à l'unanimité des
suffrages exprimés.
Pascal BARATIN est élu à l'unanimité des suffrages exprimés moins 3 voix.
Pour info, Michèle LACELLE sera notre trésorière et Christine BARATIN notre secrétaire.

5) ORIENTATIONS ET PROJETS 2021/2022
C'est une année un peu spéciale car après avoir démarré l'année avec plusieurs consignes
de distanciation, les salles de sport ont été fermées et toutes nos activités ont du s'arrêter.
Nous avons pu mettre en place un cours de Gym Forme et un cours de Pilates/stretching,
avec Luis, le vendredi en visioconférence pour ceux et celles qui connaissaient déjà le
cours.
Nous attendons avec impatience la fin de cette épidémie et nous espérons reprendre nos
activités dès que possible.
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Soirée Buffet Danse-Karaoké : Lundi 21 juin 2021
Repas de rentrée Déjeuner Danse : Dimanche 12 septembre
Déjeuner Danse-karaoké : Dimanche 17 octobre
Choucroute Danse : Dimanche 5 décembre
Assemblée Générale : Jeudi 16 décembre à 18h
Réveillon Repas Danse-karaoké : Vendredi 31 décembre
Galette des Rois : Samedi 8 janvier 2022 après-midi
Déjeuner Danse : Dimanche 30 janvier 2022
Couscous Danse-karaoké : Dimanche 27 février 2022
Déjeuner Danse : Dimanche 27 mars 2022
Paella Danse-karaoké : Samedi 30 avril 2022 en soirée
Buffet Danse : Samedi 28 mai 2022 en soirée
Soirée Buffet Danse-Karaoké : Mardi 21 juin 2022
Dîner Danse : Samedi 9 juillet 2022

Fait à Houlgate, le 15 février 2021
la Secrétaire,
Christine BARATIN

la Présidente,
Litzy FRAGASSI

