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           Assemblée générale des  «Tiags en Folie» 

 25 Mai 2018 à 20h15 

Ecole primaire Lameth, OSNY 

 
Présence Les Tiags en folie regroupent 56 adhérents, âgés de 7 à 79 ans (37 osnyssois, 11 ville-

nouvelle et 8 autres) 

37 adhérents sont représentés (dont 11 pouvoirs), le quorum est donc atteint. 

 

A disposition : tableau des comptes, fiche d'inscription des Tiags en folie, flyers de rentrée. Le 

reste des documents est sur le site internet et à disposition sur demande. 

 

 

1) Rapport moral : valeurs & missions de l’association, bilan de l’année écoulée 

présenté par Christine Radenac (présidente)  

Normalement, je devrais vous faire lecture du règlement intérieur, ce que je ne ferais pas car tous 

les documents de l’association, à l’exception du tableau des comptes,  sont consultables sur notre 

site interne www.tiags_en_folie.fr , onglet  fonctionnement du club, à la fin de la page présentation, 

après les photos du membres du bureau. Seule la fiche d’inscription est imprimée. 

 
Quelques rappels du règlement 

les tarifs restent identiques à l’an passé (le prix de base est de 150€ osnyssois, 170€ pour les 

extérieurs)  le certificat médical est toujours obligatoire mais maintenant il est valable 3 ans et nous 

demandons les dossiers complets pour la fin septembre afin d’envoyer les adhésions à la Fédération 

francophone de country et line dance ou FFCLD.   

Pourquoi la  FFCLD , c’est une assurance responsabilité civile, un prix pour la déclaration à la 

SACEM (obligatoire pour la venue d’un groupe musical), l’abonnement au journal Danse Floor, des 

prix sur certains séjours country.   

-Le local reste identique : on doit laisser l’école fermée à clé, s’assurer qu’il n’y a que les membres 

du club; on ne peut rentrer dans l’école que lorsqu’il n’y a plus d’enfants et devons remettre le 

préau dans l’état dans lequel nous l’avons trouvé. Tout le monde peut participer aux déplacements 

et balayage.  

Quelques remarques : 

- Nous avons signer cette année une convention d’occupation des locaux nous autorisant l’accès de 

19h à 23h30 et demandant de connaitre les personnes présentes donc émargement devient 

obligatoire. 

-Les apartés bien que compréhensives doivent  rester discrètes afin de respecter professeurs 

et élèves. Si des choses vous ennuient, venez en parler aux membres du bureau, ils essaieront de 

temporiser et apaiser les esprits. 

-Les répétitions  des démonstrations se font habituellement à la fin du 3
ième

 cours sauf cas 

exceptionnel, ce qui permet aux élèves non démonstrateurs, de se chauffer les chevilles 

-Durant nos mini bals, vous avez pu remarquer que parfois, des personnes n’appartenant au 

club sont présentes, ce sont des élèves de nos professeurs ou des personnes invitées à découvrir la 
country, celles-ci sont autorisés par le bureau en contrepartie de participer à notre collation. 

-EN BREF : Nos valeurs sont la convivialité, l’entraide, l’écoute, en clair les échanges humains. 

Nos missions sont de nous amuser, d’échanger, de partager nos connaissances et d’apprendre grâce 

http://www.tiags_en_folie.fr/
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à nos professeurs de nouvelles danses.  

Le bilan de cette année  nous avons fait : 2 initiations, 2 démonstrations, 10 mini-bals,  33 cours 

de 3h. 

 

-bilan des activités de l'année : 

 mini bal de rentrée (1 septembre) 

 initiation débutant (vendredis 8 et 14 septembre) 

 participation au Forum des associations 10h-18h (13 septembre) 

 Bal conjoint avec le club de Génicourt le 30 septembre 

 Bal du téléthon  le 2 décembre 

 Démonstration durant le marché de noël  

 Galette des Tiags (6 janvier) 

 Bal annuel des Tiags avec Aziliz Manrow le 28 janvier 

 Démonstration à la résidence sénior ‘la Girandière’ le 21 mai 
A venir : 

 Repas des Tiags au restaurant du Golf à Ableiges , le 1°juin 

 

 

Vous pouvez retrouver les éléments listés ci-dessus sur notre site internet  www.tiags_en_folie.fr , à 

l’onglet vie du club : soit dans la rubrique actualité du club, soit dans la rubrique souvenirs (où 

arrivent des liens avec les photos marquantes de nos bals, repas, démonstrations. il y a aussi la liste 

des danses apprises semaine après semaine 

   
 

 

 
 

De même, vous pouvez nous contacter avec l’onglet ‘contact’ 

http://www.tiags_en_folie.fr/
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 Rapport moral : voté à l'unanimité 

2) Rapport financier et approbation des comptes 

présenté par Sophie Münchow (trésorière)  

 

Les achats de l’année : Bracelet bal, surprises professeurs & adhérents. 

voir rapport financier 

Selon le rapport financer, où l’exercice a été fait sur 13 mois car juin 2017 n'avait pas été pris dans 

l'ancienne AG. La balance entre l’addition des cotisations et l’ensemble des salaires professeurs, 

charges et médecine du travail, ffcld  montre un léger gain représentant 2 cotisations (278€). Celui-

ci a été utilisé dans la participation pour le repas et les surprises faites aux adhérents. 

 

 Rapport financier : voté à l'unanimité  

 

3) Rentrée prochaine  

professeurs, cours, salle, modalités d’inscription 

- professeurs, heures et local des cours sont reconduits l’année prochaine comme cette année  

Nos deux professeurs réglés par CEA sont : 

 Régine Quevilly : cours débutant  et novice, professeur également à Génicourt 

 Nathalie Anquetin : cours intermédiaire, démonstrations, mini-bal  professeur également à 
Jouy le Moutier et Maurecourt et…Meilleure DJ 2018 

-La nouvelle feuille d’inscription est disponible sur le site avec des tarifs inchangés. 

Manifestations et Projets 2018 /2019 

 mini bal de rentrée le 31 aout 

 initiation débutant les vendredis 7 et 14 septembre durant la 1
ière

 de cours 

 reprise des cours novice et intermédiaire 7 septembre 

 participation au forum des associations le 9 Septembre 2017 

 participation à Octobre Rose : Animation d’un bal (dimanche après-midi)  dans les locaux 

de la clinique Ste.Marie d’Osny 

 galette des rois le vendredi 11 janvier 

 bal annuel avec Mimuzik  au forum  le samedi 26 janvier  

 Participation voir Animation d’un bal sur Auvers sur Oise au profit du cancer, début février 

 repas des Tiags : vendredi 24 mai 2019 

 assemblée générale le vendredi 7 juin 2019 

 démonstrations selon les demandes 

 Réflexions sur l’anniversaire des 10 ans du club en 2020  
 

4) Mouvements au sein du bureau et du Conseil d’Administration 

 Pas changement du bureau et du conseil d’administration 
 

Membres du Conseil d’administration : 

 Céline Achite-Henni 

 Nathalie Faugère 

Membres du bureau : 

 Présidente   : Christine Radenac 

 Vice-présidente  : Lucette Tisserand 

 Trésorière   : Sophie Münchow 

 Trésorier adjoint  : Patrick Goujon 

 Secrétaire   : Pascale Turban 

 Secrétaire adjoint  : Jacques Pierront 

 

5) Prise de parole libre et/ou nouveau point à aborder 

pas d'intervention 
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L'assemblée Générale a démarré à 20h15 et s’est terminé à 20h55. La soirée se poursuit par un 

micro bal avec buffet, possible grâce à la participation de chacun comme pour tous les mini bals de 

l'année. 

 

Merci à nos professeurs pour leur dévouement. 

Merci aux membres du bureau qui se sont investis pour trouver restaurant / kdo / démonstrations / 

les idées de l’an prochain /… 

Merci à tous pour cette année de partage et de bonne humeur ! 

 

 

Christine Radenac       Lucette Tisserand  

Présidente        Vice-présidente 

 

 

 

 

 

 


