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Compte -rendu 

Assemblée générale des  «Tiags en Folie» 

 24 juin 2021  

Exceptionnellement faite par mail 

 
RAPPEL : 

Bien que certains aient demandé le remboursement de la totalité de l’année, nous vous invitons à participer 

à l’assemblée générale. 

Vu la crise sanitaire, cette année pour l’exercice 2020/2021, Le bureau a décidé lors de sa réunion du 17 

avril 2021, de ne pas réaliser d’assemblée générale ni en présentiel, ni par visio-conférence (Zoom).  

Nous mettons en place le mode opératoire suivant :  

Date échange  Qui  quoi 

Ce jour, 5 juin 

2021 

Tiags en 

folie 

Envoi de : 

-convocation ‘en ligne’ de notre Assemblée générale afin de vous 

prévenir et connaitre vos questions 

→Pour le 12 

juin 2021 

Tous les 

adhérents 

Envoyer vos candidatures / démissions / questions / … 

(voir ordre du jour) 

20 juin 2021 Tiags en 

folie 

Envoi de :  

-document retraçant le contenu de notre AG avec les questions soumises 

à vote, mentionnées en rouge et reportées dans un lien internet ainsi que 

vos questions envoyées par mail et nos réponses. 

-Lien pour la réalisation des votes avant le 22 juin 2021 

Toutes les réponses sont anonymes, certaines (les votes) sont obligatoires 

→Pour le 22 

juin 2021 

Tous les 

adhérents 

Participer massivement aux questions soumises aux votes pour atteindre 

le quorum. De préférence une réponse par adhérent ...  

Lancer le lien depuis vos téléphones 

24 juin 2021 Tiags en 

folie 

Envoi du compte-rendu de l’AG avec le résultat des votes 

 

Nous avons eu l’accord de la mairie et pour ceux qui le désirent, nous nous regrouperons pour un mini pot 

de fin d’année et de départ de Régine dans la cour de l’école Lameth le vendredi 2 juillet à 19h15/22h30. 

 

 

INFO :   Les Tiags en folie regroupent cette année 48 adhérents, âgés de 10 à 82 ans  

(27 osnyssois, 21 extérieurs) 

 

Le QUORUM a été atteint. Vous avez été 43 à voter sur le site internet  ‘SurveyMonkey’, soit 89% de 

participation. Par contre, n’utilisant que la version gratuite du produit, seul 40 réponses ont été prises en 

compte, ce qui suffit à obtenir notre quorum.  
Si nous ré-utilisons ce mode de réalisation d’AG, nous ferons en sorte de pouvoir prendre en compte la 

totalité des réponses possibles. 

lien du vote : https://fr.surveymonkey.com/r/YQ2YNC8 
 

           

 

 

 

 

 

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

https://fr.surveymonkey.com/r/YQ2YNC8
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présenté par Nathalie Faugère (présidente)  

Suite au COVID, nous avons décidé de ne pas réaliser l’Assemblée Générale en présentiel. 

 

Quelques rappels pêle-mêle de ce qui est à retenir sur l’année :  

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

www.tiags_en_folie.fr.  

 

-Les inscriptions et la billetterie de bal se font sur le site Hello-Asso (paiement carte bleue) Seul le 

questionnaire de santé ou le certificat médical (valide 3 ans) sera à imprimer et nous donner. 

 

-Cette année, vous avez reçu un masque en tissu au logo des Tiags !  

-L’adhésion aux Tiags est faite à l’année en paiement 1 ou 3 fois selon le statut de 

l’association. Les tarifs sont restés identiques à l’an passé (le prix de base est de 150€ pour les osnyssois, 

170€ pour les extérieurs) 

Par contre, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous avons transgressé les statuts et nous 

vous avons proposé de: 
1-      Rembourser votre cotisation exceptée les 19€ (adhésion à la FFCLD) par personne dont nous nous 
sommes acquittés (vignette faisant foi). 
2-      Reporter votre cotisation 2020/2021 sur l’année 2021/2022. Dans ce cas, seule l’adhésion FFCLD par 
personne sera demandée lors de la réinscription. 
3-      Appeler à votre générosité, sachant que nos profs ‘connectées’ assurent leurs cours et sont rémunérés 
(salaire+ Urssaf), vous avez la possibilité de maintenir votre cotisation 2020/2021. 

Après 3 relances, Vous avez tous répondu et avez choisi :  

 Répartitions des réponses :  

(37 réponses attendues) 

 

Option 1 = 9   

Option 2 = 12   

Option 3 = 12 

Option 4 (à la carte) = 4 

 

 

 

 

Les chèques ont été envoyé en 

mai aux adhérents, désirant un 

remboursement. 

 

 

 
  

Bien que nous ayons repris notre activité, nous ne revenons pas sur notre proposition et vos choix. 

En résumé : 
Année 19/20 : 2/3 country & 1/3 télé-country & lien social  → salaires profs et pas de remboursement  

Année 20/21 : 1/3 country & 2/3 télé-country & lien social  → salaires profs et remboursement/avoir/don 

 

Nous tenons à remercier plus particulièrement les adhérents qui ont maintenu leur adhésion (don) cette 

année permettant d’assurer le salaire des profs sans faire de trou dans la trésorerie. Nous aurons moins de 

trésorerie d’avance (par exemple en cas de problèmes dans nos bals ou pour vous offrir une fête 

d’anniversaire). Pour les autres, vous pouvez toujours participer plus amplement au futur repas 

d’anniversaire ou autre. En espérant que ces adaptations financières profitent à la pérennité de l’association 

et surtout fassent que vous reveniez l’an prochain. 

 

Choix cotisation-adhésion 2020/2021

opt 1 - remboursement opt 2 - avoir pour l'an prochain

opt 3 - don opt 4 - don 'à la carte'

http://www.tiags_en_folie.fr/
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-Nous restons affiliés à la FFCLD, ce qui nous permet d’avoir une assurance responsabilité civile, une 

gratuité SACEM pour la musique durant les cours, 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 chez Miliade, ex Vacanciel.  

Nouveauté 21/22 :   -Le prix de l’adhésion augmente, elle passe à 20€.  

-La carte de membre est dématérialisée.  

A la rentrée prochaine, il faudra la télécharger, il n’y aura plus de cartes et vignettes 

-Le local est resté 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.  

 

- Notre convention d’occupation des locaux nous autorise l’accès à l’école de 19h15 à 23h45 et demande 

de connaître les personnes présentes donc l’émargement est obligatoire. 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 émargements car 3 cours) 

 

-Une équipe de l’école ISCOM nous a accompagné pendant 3 mois afin de nous donner un regard plus 

jeune et neuf avec pour objectif d’améliorer notre image et notre visibilité. Vous découvrirez doucement 

les évolutions. Ci-dessous la liste de leurs travaux 

-comparaison de site internet d’associations  -Association ACSP de Taverny  

-Danse Country Le Pin de Courty  

- Les Talons Sauvages de Versailles 

-conseil pour améliorer notre site internet 

-réalisation de post publié sur facebook 

-réalisation de post publié sur instagram 

-écriture d’un article de journal 

-jeu quizz sur le monde de la country avec google-form (=jeu9)  

-réalisation du prochain mailing du calendrier de l’avent 2021  

-nouveau logo       

Nous tenons à les remercier de leur travail qui permet de ‘rafraîchir’ la communication de notre club. 

 

 

-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 de 

nouvelles danses grâce à nos professeurs.  

 

Comme l’an passé, nous avons été arrêtés dans notre élan !  

Durant la période de confinement du COVID, (à partir du 10 octobre 2020  → aujourd’hui), 

nous avons annulé les cours en présentiel mais avons gardé le contact, notre mémoire et 

nos pieds , comme suit :  

 
1 - Le club vous a proposé un coucou par un mail quotidien au moment de Noél (du 1/12/2020 au 

1/1/2021) puis hebdomadaire avec des souvenirs, des compilations photos (les nôtres et les vôtres) et des 

jeux (mots croisés, quizz, reconnaitre le bureau, rébus, ….). En retour, vous avez envoyé des photos que 

nous avons partagé sur notre site internet…….  Les compilations des festivals photos et des jeux sont dans 

Diaporama/souvenirs de l’année, les lignes ‘lien social’. 

 

 

2 – Le club vous a proposé un QUIZZ sur ses activités via le site internet ‘SurveyMonkey’. Un certain 

nombre d’entre vous a participé. Vous trouverez les réponses ci-dessous :  

 

https://www.tiags-en-folie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Sans-titre-3.jpg
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Pour les commentaires / suggestions  :   
Profitez-vous des cours WHATSAPP   Participez-vous au cours-bal ZOOM 
débutant ou novice de Régine ?             du dimanche ou en semaine de Nathalie ? 

                   
 
 
 
Avez-vous aimé participer et/ou recevoir  Consultez-vous le site internet des Tiags :  
les mails divertissants ?     Tiags-en-folie.fr ? 

                 
 
 
 
 
Consultez-vous le facebook des Tiags ?   Par quel moyen en 1ier lieu,  

préférez-vous être informé par les Tiags : 

               
 
 

 
Quel moyen en 1ier lieu, préférez-vous visiter  La fréquence des informations vous convient-elle ? 
pour trouver des infos sur le club : 
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Pensez-vous renouveler votre adhésion aux Tiags l'an prochain ? 

 

 
 

 

3- 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‘ . 

Régine a envoyé ses vidéos dans les 2 groupes WhatsApp et Nathalie a 

donné des mini-bal/cours dans des sessions ZOOM le mercredi ou jeudi 

ou dimanche matin. Un grand MERCI à elles deux. 

 

 

 

En conclusion : Le bilan de l’année 2020/2021  → nous avons fait : 2 initiations, 0 démonstration, 0 mini-

bals, 9 cours de 3h/3 niveaux, 26 cours de Télé-country de 3 niveaux. Pour info, suite aux envois de 

Régine, nous avons donc enregistrés 60 danses sur le pc de l’association. 

 

-Liste des activités majeures de l'année : 

• Participation au Forum des associations 10h-18h (8 septembre) avec une démo 

• Initiation débutant (vendredis 6 et 13 septembre 2019) 

• Assemblée Générale de l’exercice 2019/2020 le 08 octobre 2020 (goodies=éventails) 

• Cours avec gel hydroalcoolique, désinfections poignées de portes, tables, bancs, distanciation de 2m 

entre chaque danseur (on écarte les bras), port du masque, tout comme il faut, du début de l’année 

jusqu’au 8 octobre (6 cours de 3h) puis les 11, 18 et 25 juin (3 cours de 3h)   

• A partir du 10 octobre 2021 : remplacement des cours en présentiel par des cours de Télé-country, 

même durant les petites vacances scolaires. MERCI les profs 

• Vidéo envoyé pour la Galette des Tiags (11 janvier) 

• Report du repas d’anniversaire à une date ultérieure (non définie)  

Pour information : L’argent donné en avance du repas anniversaire a été rendu pour les espèces 

ou déchiré pour les chèques puisqu’ils n’étaient plus valides. 

• Reprise de nos activités le 11 juin avec un protocole sanitaire renforcé 

 

 

➔  VOTE du Rapport moral : Merci de voter en cliquant sur le lien envoyé par mail  

https://www.tiags-en-folie.fr/wp-content/uploads/2020/03/télé-country-scaled.jpg
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Rapport Moral voté à l’unanimité  

 

Résultats  (graphique, extrait du site internet où nous avons fait le vote) :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 - Rapport financier et approbation des comptes 

 

Présenté par Sophie Munchow (trésorière) 

Les achats de l’année : masques, gel hydroalcoolique, surprises professeurs & adhérents, timbre, encre, 

papier, imprimante. 

Les salaires des profs : salaires, charges ursaff (retard à cause du covid), médecine du travail, … 

 

le tableau retraçant les chiffres a été effacé pour la publication du compte-rendu de l’AG mais reste 

évidemment disponible sur demande : 

 

 

➔ VOTE du Rapport financier : Merci de voter en cliquant sur le lien envoyé par mail 

 

Rapport financier  voté à l’unanimité 

 

 

Résultats  (graphique, extrait du site internet où nous avons fait le vote) :   
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• 3 - Mouvements au sein du bureau et du Conseil d’Administration 

 

Pour rappel : ci-dessous les membres du conseil d’administration et le bureau actuel 

Bureau Conseil d’administration 

Présidente   : Nathalie Faugère Céline Achite-Henni 

Secrétaire   : Christine Radenac Pascale Guillot 

Trésorière   : Sophie Münchow Ariane Stadler 

Vice-présidente  : Lucette Tisserand Philippe Heitz 

Secrétaire adjoint  : Jacques Pierront  

Trésorier adjoint  : Patrick Goujon  

     

Nous avons reçu les mails de candidature/renouvellement de :  

Nathalie Faugère, Christine Radenac, Sophie Münchow, Jacques Pierront,  

Patrick Goujon, Lucette Tisserand, Céline Achite, Pascale Guillot et Ariane Stadler  

afin de renouveler le bureau et le conseil d’administration.  

 

➔ Candidature / Démission :  Merci de voter en cliquant sur le lien envoyé par mail  

Une fois ce vote réalisé, le nouveau conseil d’administration élira le nouveau bureau. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  VOTE A L’UNANIMITE  

 

Résultats  (graphique, extrait du site internet où nous avons fait le vote) :   

 

 

 

De plus, nous avons fait une réunion extraordinaire du nouveau conseil d’administration jeudi 24 juin 19h. 

 

ci-dessous les nouveaux membres du conseil d’administration et le bureau actuel 

Bureau Conseil d’administration 

Présidente   : Nathalie Faugère Céline Achite-Henni 

Secrétaire   : Christine Radenac Pascale Guillot 

Trésorière   : Sophie Münchow Ariane Stadler 

Vice-présidente  : Lucette Tisserand  

Secrétaire adjoint  : Jacques Pierront  

Trésorier adjoint  : Patrick Goujon  
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• 4 – Rentrée prochaine et actuelle 

 

Nous espérons que cette nouvelle année sera complète et sans nouvelles surprises (reconfinement, …) 

 

professeurs, cours, salle, modalités d’inscription 

 

- Nous changeons de salle car la mairie désire libérer les écoles de toutes activités extra-scolaires.  

Nous serons probablement à l’espace F.Villon (rue F.Villon, ZAC du fond de Char). 

 

-Nous changeons de jour de semaine : les 3 cours auront lieu le mercredi. 

Nos professeurs, Frédéric et Nathalie, ne sont pas disponibles le vendredi 

Régine part en retraite à la fin de cette année. Nous avons donc repensé les cours de Régine comme suit :  

Nathalie reprend le cours Novice et Frédéric assure le cours débutant. 

 

Qui est Frédéric Marchand:  

-est affilié à la FFD 

-en 2014, a commencé la danse en ligne de loisir  

-Depuis 2016 fait de la compétition solo et couple avec son épouse Caroline 

-Depuis fin 2017, enseigne dans son association Marines Line Dance  

-Depuis 2019,  réalise des chorégraphies  (…. cherchez sur internet) 

-Côté musique, a une préférence sur la new Country 

En conclusion :  

Nos deux professeurs réglés par CEA seront : 

 

Nom Quand  Cours Horaires  
(les cours démarrent un peu après) 

Où professe-t-il 

ailleurs 

Nathalie 

Anquetin 

Mercredi Novice 

Intermédiaire  

Démo 

Mini-bal 

20h25 / 21h25 

21h30 / 22h30 

22h30 / 23h 

19h15 / 23h 

Maurecourt / 

Courbevoie 

Frédéric 

Marchand 

Mercredi Débutant 19h15 / 20h15  

(ouverture des portes à 19h) 

Marines 

 

-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.  

-Pour les personnes ayant choisi le report de la cotisation, elles devront choisir le paiement uniquement de 

la licence FFCLD. 

Si le problème actuel COVID perdure, nous nous adapterons. 

 

Manifestations et Projets 2021 /2022 

 

Dans l’espoir que le ‘COVID nous laisse tranquille’  

• Mini-Bal de reprise le mercredi 1ier septembre  

• Présence à la journée des associations le 5 sept. et réalisation de démonstrations en extérieur 

• Initiation débutant les mercredis 8 et 15 septembre durant la 1ière heure de cours 

• Reprise des cours novice et intermédiaire 15 septembre 

• Démonstration à la brocante, rue Aristide Briand à Osny le dimanche 3 octobre 

• Démonstration à l’Ehpad en novembre 

• Démonstration au marché de Noel, rue Aristide Briand à Osny 

• Galette des rois le mercredi 5 ou 12 janvier selon les vacances scolaires 

• Bal du club le samedi 29 janvier au forum (bal CD uniquement) 

Selon le covid: avec/sans exposant, avec/sans restauration, avec/sans buvette, jauge public (le 

forum ne peut accueillir que 78 personnes au maximum en période Covid). 
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• Démonstration à la résidence sénior ‘la girandiere’ en mars 

• 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 14/06/20 puis le 

18/10/20 puis le 09/05/21 

• Démonstrations selon les demandes 

• Assemblée générale le vendredi 24 juin 2022 à 19h15 suivi du mini bal de fin d’année ou 

simplement par des retours mails comme cette année. 

 

Rappel : Les démonstrations sont réalisées avec la complicité de nos G.A.D. ou Gentils Adhérents 

Démonstrateurs selon une play-list et un dress-code définis à l’avance.  

Tous les adhérents peuvent venir agiter leurs gambettes (=rejoindre le groupe des GAD ou faire des 

spectateurs candides lors des initiations)  ou encourager les G.A.D. 

 

 

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

 

Covid : Quizz afin de connaître votre sentiment personnel sur les mesures barrières 

o Vacciné /en cours de vaccination  

o Application Tous anti-covid 

o Gestes barrières (gel, masque, …)   

o Test PCR si nécessaire 

o Contre  

➔ Quizz :  choisir en cliquant sur le lien envoyé par mail (facultatif, plusieurs réponses possibles) 

 

Résultats  (graphique, extrait du site internet où nous avons fait le quizz) :   

 
 

 

 

Seriez-vous intéressé pour des cours Partner (couple country) …. Ouverture d’un nouveau cours avec un 

nouvel horaire, nouveau jour, une fois par mois ? 

o Oui  

o Non 

o Peut-être 
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➔ Partner :  Merci de voter en cliquant sur le lien envoyé par mail 

 

 

Résultats  (graphique, extrait du site internet où nous avons fait les votes) :   

 
 

 

ICI -----Vos questions et nos réponses …. 

               . Report des zones commentaires que vous avez laissé sur le site ci-dessous. 

 

➔ Prise de parole /questions :  Merci de les noter en cliquant sur le lien envoyé par mail  

 

Résultats  (concaténation des messages laissés sur le site internet où nous avons fait les votes) :   

 

Date Vos questions / messages / Prises de parole 

18/06/2021 23:48 rien a ajouter ! 

18/06/2021 23:54  Bizouilles 🤣🤣🤣🤣 🤣 

18/06/2021 23:58  Malgré une année difficile, merci à tous ceux qui ont contribué à ce que la 

danse continue... 

19/06/2021 00:08  Ras  

19/06/2021 06:27  Merci pour votre engagement  

19/06/2021 07:36  Rien de particulier mais juste remercier toute l’équipe qui s’implique dans la vie 

du club et le rend dynamique. Merci aussi aux profs en particulier à Régine 

pour sa patience, ses compétences dans l’enseignement et sa gentillesse.  

19/06/2021 10:41  merci pour tout ce travail  

19/06/2021 11:50  Merci à tous 

19/06/2021 12:49  Encore une fois merci pour cette année passée avec Les Tiags. Je suis vraiment 

désolée de ne pouvoir continuer l'aventure avec vous (problèmes insolubles 

d'emploi du temps). Merci pour votre accueil. Bonne continuation. Countryment 

votre 

19/06/2021 17:23 Continuez, vous faites du bon boulot pour le plaisir de tous 

19/06/2021 18:07 Bonjour à vous, impec pour les cours le mercredi, j’avoue que les vendredis soir 

sont souvent difficiles pour moi ;) à bientôt 

22/06/2021 09:59 Aucune questions 
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• 6 – Surprise 

 

 Pas de surprise cette 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 ! 

 

 

 

Nathalie Faugère    Lucette Tisserand  

Présidente     Vice-présidente 

 

 

 

 

  

 

 


