
 

AG – 2019-2020 1 
 

           Assemblée générale des  «Tiags en Folie» 

 16 octobre 2020 à 20h15 

Ecole primaire Lameth, OSNY 

 
Présence :  Les Tiags en folie regroupent 63 adhérents, âgés de 9 à 81 ans (35 osnyssois, 16 ville-

nouvelle et 12 autres) 

38 adhérents sont représentés (dont 8 pouvoirs), le quorum est donc atteint. 

 

A disposition : tableau des comptes. Les autres documents sont sur le site internet et à disposition sur 

demande. 

 

 

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

 

présenté par Nathalie Faugère (présidente)  

Suite au COVID, l’Assemblée Générale n’a pu avoir lieu en juin, nous avons donc convié les 

adhérents de l’an passé 2019/2020, correspondant à cet exercice. Nous ferons une autre assemblée en 

juin 2021 pour clôturer l’exercice 2020/2021.   ……….. 

Suite aux modifications des statuts de l’association l’an passé, les documents de l’association, à 

l’exception du tableau des comptes, sont consultables sur notre site www.tiags_en_folie.fr , il n’y aura 

plus de papier ou un minimum. Seul le questionnaire de santé sera imprimé, l’an prochain nous allons 

nous appuyer sur le site internet Hello-Asso pour les adhésions et la billeterie des bals. 

Le site est mis à jour régulièrement et évolue de temps en temps. Pour plus d’informations sur le site, 

Christine peut vous aider. 

 

 
 

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 : 

http://www.tiags_en_folie.fr/
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- Notre convention d’occupation des locaux nous autorise l’accès à l’école de 19h15 à 23h45 et 

demande de connaitre les personnes présentes donc l’émargement est 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 3ième 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 TOUJOURS 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 à nos professeurs de nouvelles danses.  

 

Cette année, nous avons été arrêté dans notre élan après les déclarations 

gouvernementales du 13/03/2020. Durant la période de confinement du 

COVID, (mars → fin juin 2020), nous avons annuler les cours en présentiel 

mais avons garder le contact, notre mémoire et nos pieds  

1 - Le club vous a proposé un coucou par un mail semi-hebdomadaire et en 

retour vous attendions une(des) photo(s) de fleur/plante de vos jardins ou 

appartements, animaux, apéro,  que nous partagerons sur notre site 

internet…….  Les compilations de vos photos sont dans Diaporama/souvenirs. 

 

2- à l’initiative de Régine, nos 2 professeurs, Nathalie et Régine, 

vous ont proposé de nous montrer les pas de danses (1 nouvelle 

danse et 1 danse de révision) une fois par semaine, depuis chez elle 

en postant des cours vidéo sur des groupes WHATSAPP selon les 

niveaux  c’est de la ‘télé-country‘ . Nous avons donc créé 3 groupes 

WhatsApp selon les niveaux. Régine a envoyé ses vidéos sous 

WhatsApp et Nathalie sous YouTube durant toute la période de 

confinement de mars à juin (même pendant les vacances scolaires 

d’avril). Un grand MERCI à elles deux. 

 

En conclusion : Le bilan de l’année 2019/2020  → nous avons fait : 2 initiations, 1 démonstration, 6 

mini-bals, 22 cours de 3h/3 niveaux, 14 cours de Télé-country de 3 niveaux 

 

-Liste des activités majeures de l'année : 

• mini bal de rentrée (30 aout) 

• initiation débutant (vendredis 6 et 13 septembre 2019) 

• participation au Forum des associations 10h-18h (8 septembre) 

• bal dans le cadre d’Octobre Rose le 5 octobre 2019 

• Démonstration durant le marché de noël  

• Galette des Tiags (11 janvier) 

• Bal annuel des Tiags avec Lily West le 25 janvier 2020 

• DERNIER COURS en présentiel le vendredi 13 mars 2020 

• Cours en vidéo et envoyés toutes les semaines à nos adhérents, Merci les profs 

• Report du repas d’anniversaire du 14 juin  

• Report de l’assemblée générale à ce jour 

 

➔  Rapport moral : voté à l'unanimité 

 

 

https://www.tiags-en-folie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Sans-titre-3.jpg
https://www.tiags-en-folie.fr/wp-content/uploads/2020/03/télé-country-scaled.jpg
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• 2 - Rapport financier et approbation des comptes 

 

Présenté par Sophie Munchow (trésorière) 

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

voir rapport financier 

Selon le rapport financer, où l’exercice jusqu’au mois de juin 2019. La balance entre l’addition des 

cotisations et l’ensemble des salaires professeurs, charges et médecine du travail, ffcld est juste. le peu 

de bénéfice que nous avons, est utilisé dans la participation pour le repas et les surprises faites aux 

adhérents et professeurs. Mais les charges urssaf n’ont pas encore été retiré suite au Covid.  

Il faut noter que durant la période de Covid, Les professeurs ont continué à percevoir leur salaire 

puisqu’elles nous ont envoyés régulièrement les danses à réviser. 

 

➔ Rapport financier : voté à l'unanimité  

 

 

• 3 - Mouvements au sein du bureau et du Conseil d’Administration 

 

Nous avons reçus des courriers/mails de Ariane pour les élections. Mais suite à cette période difficile 

du Covid, le conseil d’administration évolue mais nous ne changeons pas la constitution du bureau. 

En conséquence de quoi : 

Membres du Conseil d’administration :    

• membre 1   : Céline Achite-Henni 

• membre 2  : Pascale Guillot 

• membre 3  : Ariane Stadler  

• membre 4   :  Philippe Heitz 

Membres du bureau :     

• Présidente   :  Nathalie Faugère 

• Vice-présidente  :  Lucette Tisserand 

• Trésorière   :  Sophie Münchow 

• Trésorier adjoint  :  Patrick Goujon 

• Secrétaire   :  Christine Radenac 

• Secrétaire adjoint  :  Jacques Pierront 

 

 

• 4 – Rentrée prochaine et actuelle 

 

Nous espérons que nous pourrons réaliser l’année complète et selon nous nous 

adapterons car il faut garder le moral. 

Nous mettrons tout en œuvre afin de respecter les mesures gouvernementales 

et celles de la FFCLD : gel hydroalcoolique, désinfections poignées de portes, 
tables, bancs, distanciation de 2m entre chaque danseur (on écarte les bras), 

port du masque, pas de repas-partages au mini-bals, …. 

Attention : Cette année, ce sont les adhérents eux-mêmes qui notent leurs 

noms en plus de leurs signatures sur le registre de présences pour chaque 

horaire de présence (3 feuilles d’émargements car 3 cours) 

 

 

 

De plus, A chaque inscription, nous offrirons un masque tissu ‘microfibre’. 
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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 Sannois 

• Nathalie Anquetin : cours intermédiaire, démonstrations, mini-bal  professeur également à 

Courbevoie  

-l’inscription est à réaliser sur internet directement avec différentes formules (selon les âges, osnyssois 

ou non et en 1 ou 3 échéances) mais les tarifs sont inchangés. 

 

Manifestations et Projets 2020 /2021 

• Présence à la journée des associations le 8 sept. et réalisation de 2 démonstrations en extérieur 

• Initiation débutant les vendredis 11 et 18 septembre durant la 1ière heure de cours 

• Reprise des cours novice et intermédiaire 11 septembre 

• Selon les restrictions dû au Covid, Nous allons essayer de nous adapter au fil de l’année. 

◦  Nous fermerons à 20h20 afin que tout le monde puisse être rentrer pour 21h.  

▪ Première proposition pour les cours (non encore validé par la mairie) 

◦ Régine propose de faire cours débutant et novice en alternance 1 semaine sur 2 à 19h15 

◦ Nathalie propose de faire cours le samedi matin 

• Si régression du Covid : Galette des rois le vendredi 10 janvier 

• Si nous avons l’autorisation : Bal du club le samedi 30 janvier au forum mais sans artiste, sans 

exposant, sans publicité, sans restauration, simplement une buvette car le forum ne peut 

accueillir que 78 personnes au maximum en période Covid. 

• Repas exceptionnel pour l’anniversaire des 10 ans du club avec concert d’Aziliz Manrow : un 

dimanche midi du mois de mai. C’est le repas que nous aurions dû faire le 14/06 puis le 18/10  

• Si régression du Covid: Démonstrations selon les demandes 

• Assemblée générale le vendredi 26 juin 2020 à 19h15 suivi du mini bal de fin d’année 

. 

 

• 5 - Prise de parole libre / nouveau point à aborder / questions diverses 

 

Pas d'intervention 

 

 

• 6 – Surprise 

 

 
 

 

L'assemblée Générale a démarré à 20h15 et s’est terminé à 21h15.  

 

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 ! 

 

Nathalie Faugère    Lucette Tisserand  

Présidente     Vice-présidente 

 


