
Compte rendu de l’Assemblée Générale d’Aix  Trad
du 19 Septembre 2012

43 adhérents dont 19 personnes à l’atelier diato

Activités     2011/2012:   

Danse : 2 ateliers cette année 

o  Toujours  en  partenariat avec les Hirondelles du Forez, au début les cours étaient en alternance 
st Germain  Laval / Neulise puis suite à une baisse de participation du côté de St Germain Laval il 
a été décidé au cours de l’année que tous les ateliers se dérouleraient à Neulise, grand merci à 
Laurent (qui apprécie et remercie la présence des musiciens lors des ateliers) et à François pour 
la coordination auprès des danseurs.

o Et création cette année de l’atelier danse Bretonne avec Cathy à la baguette qui a permis aux 
participants (avec une bonne moyenne de 10 danseurs tout au long de l’année) de pratiquer et 
découvrir une dizaine de danses et ce toujours accompagné des musiciens. Donc un grand merci 
aussi à Cathy 

Atelier accordéon : cette année 19  élèves sur 3 niveaux. Activité équilibrée, 1er  groupe cours assurés par 
Marie, 2ème  et 3ème  groupe  cours assurés par Philippe , les élèves qui l’ont souhaité ont joué au cours 
des différents mâchons et pique nique de cette année.  
Grand merci à Marie et Philippe pour cette saison écoulée.
Quant aux  Désaxés ! pardon… aux « Aix Tradés » (Yves, Denis, Vincent, Bubu, Manu).... entre 15 et 20 
interventions, soirées privées, maisons de retraite, fêtes locales, bals, apéros, école de Nervieux (avec 4 
interventions auprès des enfants pour leur apprendre quelques danses) , une saison bien remplie avec 
toujours beaucoup de plaisir à chaque sortie. 

2 stages diatos ont eu lieu : 

- Octobre 2011 : Stage avec Robert Santiago avec 9 participants

- Juin 2012 : Stage et bal  avec  Alain Pennec, bonne participation aux stages, le samedi  5 participants et 
10 pour celui du dimanche ;  par contre on peut regretter de n’avoir eu que  44 entrées au bal du samedi 
soir , c’est toujours démotivant pour toute la préparation que cela demande.

Création du Blog Aix Trad

Grâce aux connaissances de Fred Fayolle et de son compagnon Aix Trad s’est équipé d’un nouvel outil 
de communication via le blog   http://aixtrad.wordpress.com
Fred qui s’est chargée de créer ce blog s’occupe aussi de sa mise à jour lorsque nous lui faisons passer 
les infos. N’hésitez pas à le consulter !!  
Merci à Fred pour son travail remarquable.

Mâchons et pique nique

Deux mâchons ont eu lieu cette année plus le pique de fin d’année, ceux ci ont été appréciés de tous 
pour de bons moments d’échange entre les différents groupes de diatos et les danseurs.

Finances

Examen des comptes du trésorier, ras, très bonne année, ... Le bénéfice de l’année ressort à 1812.76 
euros.

http://aixtrad.wordpress.com/


BILAN FINANCIER 2011/2012 



 MANIFESTATIONS Recettes Dépenses Résultat

Le 30 Octobre 2011
stage diato avec Robert 
Santiago
9 personnes  

225€ 275.44 € -50.44 €

Le 16 et 17 Juin 2012
stage diato Alain Pennec
5 personnes le samedi et 
10 
le dimanche 
Bal samedi soir 44 entrées

1436.50 € 1227.88 € +208.62 €

  

DIVERS

Recettes Dépenses Résultat
Assurance 99.00 € - 99.00 €
Groupe Aix Tradés 1140,00 € 0,00 € + 1140.00 €
Subvention mairie 183,00 €  + 183.00 €
Adhésion 565,00 €  + 565.00 €
Atelier Diato 2900,00 € 2700,00 € + 200,00 €
Location Diato 135,00 € + 135.00 €
Atelier Danse 171.60€ - 171.60 €
Matériel sono 50.00 € 211.60 € - 161.60 €
Petites dépenses divers 53.78 € - 53.78 €

BILAN

 Recettes Dépenses Résultat
2011-2012 6589.50 €        4776.74 € + 1812.76
2010-2011 6821.60 € 6268,42 € + 553.18
2009-2010 10 283,26 € 9 046,35 € + 1 236,91 €
2008-2009 6 582,58 € 5 968,10 € + 614,48 €

2007-2008
       4 
739,16 €

4 759,50 € - 20,34 €

2006-2007 1794,00 € 1883,86 € - 89,86 €
2005-2006 7398,45 € 7365,07 € - 33,38 €

2004-2005 13 239,15 €
      -1350,4
5 €

+ 188,70 €

EN BANQUE
   3838.7
5 €

EN CAISSE
       94.2
5 €

LIVRET A

              
2179.12 
€

TOTAL
6112.12  €

 



Perspectives     2011/2012:  

Bureau : Renouvellement 

Proposition Idem dans la répartition des rôles, pas d’entrant(e)s, pas de partants.
Yves => président 
Jérémie => vice-président  et coordinateur atelier diato
Stéphane => trésorier 
Daniel  =>  menbre hyper actif !!!
Manu => secrétaire 
Sans oublié François : coordinateur danseurs et Cathy : animatrice cours danse bretonne en collaboration 
avec Laurent Pichon.

Danse:

 On continue les ateliers avec les Hirondelles et ce à Neulise.
Animateur Laurent

Calendrier danses avec les hirondelles 2012/2013 

Salle amicale laïque à Neulise à 20h30  :

 28/09, 26/10, 23/11, 28/12, 25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 28/06 

On continue les ateliers danse bretonne à Saint Germain Laval, ouvert aux danseurs d’Aixtrad et aux 
danseurs des Hirondelles, la seule condition étant de faire partie d’une des deux associations, Animateur 
Cathy

Calendrier atelier danses bretonnes ,

Salle Des Fetes  de St Germain Laval à 20h30

 09/10, 06/11, 11/12, 08/01, 12/02, 12/03, 09/04, 07/05, 11/06

 
Cette année au programme : 

le 09/10 sera appris Le bal de broons

le 06/11  Avant deux du Tregor

le 11/12 Gavotte du Leon

le 08/01 Le Berlingo

le 12/02 Rond et bal Palludier

le 12/03 Gavotte du Bas Leon

le 09/04 Le Passe Pied de Plaintel

le 07/05 La Ridée 6 temps et la Guibra

le 11/06 Suite Gavotte des Montagnes

Le bureau étudie aussi la possibilité de faire un stage de chant à danser avec « Bal à 4 »



Diato : 

Suite à la décision de Philippe d’arrêter de donner des cours à Aix Trad, ceux ci seront  assurés par Marie 
Thizy, l'organisation pour l'avenir sera précisée après la 1ère  rencontre élèves/animateur du mercredi 03 
Octobre  à 18h30 à la mairie de St Germain Laval.

Normalement il devrait y avoir deux groupes cette année avec les horaires suivants ; 1er  groupe 18 h -19 
h30 et 2ème  groupe 20h00–21 h30, si toutefois il y a plusieurs débutants cette année un 3ème  groupe 
pourrait être rajouté de 18h-18h30 ce qui décalerait les 2 autres groupes d’une demi heure 

Calendrier  atelier accordéon 

03/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12, 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 03/04, 
17/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06,

En plus des cours prévus le bureau étudie la possibilité de cours en plus avec Serge Desaunay une 
fois par mois sans supplément financier pour tous les élèves diatos d’Aix Trad. Nous vous tiendrons 
informés.

Mâchons et pique nique 2012/2013

Trois dates ont été bloquées pour ces événements 
Pour les deux mâchons l’un le 15/12/2012 et l’autre le 13/04/2013, se sont des samedis afin de pouvoir 
attirer un maximum de personnes sans se soucier s’il y a boulot ou école le lendemain.
Quant au pique nique celui si reste le mercredi qui correspond au dernier cours de diatos de l’année et 
aura donc lieu le 26/06/2013

On compte sur vous tous pour participer à ces 3 bons moments d’échange au cours de l’année

Tarifs proposés à l'AG: inchangés cette année

- Adhésion sans changement : Restant à 15 € individuel et 20 € en couple, 

- Cours diato : 150€/personne pour l’année. 

- Location accordéon : 15€ / mois

Demandes diverses en fin de réunion :

- possibilité de faire les cours de diatos dans la salle du conseil se trouvant en bas à la mairie pour facilité 
l’accès en fauteuil roulant

Le bureau se renseigne auprès de la Mairie   

- possibilité d’avoir un répertoire en commun aux groupes des élèves diatos et Aix Tradés

 Nous allons voir avec Marie comment nous pouvons procéder à ce niveau

- possibilité de stage de danse avec un intervenant extérieur 

A ce jour aucun stage n’est prévu mais rien d’impossible si le nombre de participants est 
suffisant.

POUR CEUX QUI ONT LES COORDONNES TELEPHONIQUES OU ADRESSES POSTALES DES 
GENS QUI N ONT PAS INTERNET MERCI DE LES ENVOYER A MANU:

ejduris@wanadoo.fr
DE MEME POUR CEUX QUI AURAIENT CHANGE DE MAIL

Rappel Prochains Rendez Vous :
Diato : Mercredi 03 Octobre 18h30 à la mairie

Danseurs : 28 Septembre à Neulise , bon covoiturage à tous !!!
Venez nombreux !!! et merci aux personnes présentes à l’AG.


