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Compte -rendu 

Assemblée générale des  «Tiags en Folie» 

 25 juin 2022  

 

 
RAPPEL : 

Comme l’an passé et suite à la crise sanitaire, le bureau a décidé lors de sa réunion du 23 avril 2022, de 

modifier le règlement intérieur de l’association afin de pouvoir réaliser de manière ‘virtuelle’ son 

assemblée générale afin de privilégier la danse (apprentissage ou entrainement). C’est-à-dire, pas d’AG en 

présentiel, ou par visio-conférence, simplement en suivant le process établi l’an passé lors du confinement 

(échange de mails entre les adhérents et validation des questions soumises aux votes par lien internet) 

Le mode opératoire est donc défini comme suit :  
Date échange  Qui  quoi 
Ce jour, dim.5 juin 2022 Tiags en folie Envoi de : 

-convocation ‘en ligne’ de notre Assemblée générale afin de vous prévenir et connaitre vos 

questions 

→ 
Pour le sam.11 juin 2022 

Tous les adhérents Envoyer vos candidatures / démissions / questions / … 

(voir ordre du jour) 

Durant la semaine Le bureau Construction des réponses posées avec préparation du document AG 

Sam. 18 juin 2022 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 (comme 1 lien gratuit=40 votes, 2 liens identiques seront envoyés). 

-Lien pour la réalisation des votes avant le 24 juin 2022 

Toutes les réponses sont anonymes, les votes sont obligatoires. 

→ 
Pour le vend.24 juin 2022 

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 

Sam.25 juin 2022 Le bureau Analyse des résultats des votes et préparation du CR de l’AG 

Sam.25 juin 2022 Tiags en folie Envoi du compte-rendu de l’AG avec le résultat des votes 

 

Dernier mini-bal de révision d’avant les vacances → le mercredi 6 juillet à 19h30→ annulé. 

 

 

INFO :   Les Tiags en folie regroupent cette année 71 adhérents, âgés de 22 à 75 ans  

(29 osnyssois, 42 extérieurs) 

 

Le QUORUM a été atteint. Vous avez été 51 à voter sur le site internet ‘SurveyMonkey’, soit 71,8% de 

participation. Nous avions créé 2 sondages identiques afin que toutes les réponses soient prises en compte 

et ainsi obtenir le quorum.  

liens des votes :  
https://fr.surveymonkey.com/r/2CKKSYC   Votes Assemblée Générale 21-22 (2)  → 24 votants 

https://fr.surveymonkey.com/r/YRMM3NF  Votes Assemblée Générale 21-22 (1)  → 27 votants 

 
 

 

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

 

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. 

https://fr.surveymonkey.com/r/2CKKSYC
https://fr.surveymonkey.com/summary/_2BHVHhY3BASNWIdU4DLESBfWfORKYYCu1xLGdhFpZzSwx_2B4ADShzbCn0mEmJ8nwmb?ut_source=my_surveys_list
https://fr.surveymonkey.com/r/YRMM3NF
https://fr.surveymonkey.com/summary/_2BHVHhY3BASNWIdU4DLESBfWfORKYYCu1xLGdhFpZzSwx_2B4ADShzbCn0mEmJ8nwmb?ut_source=my_surveys_list
http://www.tiags_en_folie.fr/
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-L’adhésion aux Tiags est faite à l’année en paiement 1 ou 3 fois selon le statut de l’association, 

uniquement sur internet sauf cas exceptionnel. 

Pour la saison 2021/2022, 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, une petite augmentation est prévu pour 2022/2023/ 

-Le club reste affilié 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.  

PAR CONTRE, l’année prochaine, si vous voulez toujours avoir les avantages FFCLD, il vous faudra 

ajouter la ligne ‘LICENCE’ lors de votre inscription sur hello-asso car celle-ci sera non incluse dans tous 

les tarifs  

-Le local est resté identique f.Villon et durant les vacances scolaires, nous étions à l’AMO.  

Notre convention d’occupation des locaux nous autorise l’accès à l’espace f.Villon de 19h15 à 23h45 et 

demande de connaître les personnes présentes (Covid et assurance obligent) donc l’émargement est 

obligatoire 

Quelques rappels : 

Nous devons remettre dans l’état dans lequel nous l’avons trouvé.  

Tout le monde peut participer aux déplacements et balayage.  

 

-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 !  

Nous avons été obligé d’annuler notre grand bal de janvier* et de ne pas faire de repas partage 

durant nos mini-bal de révision pendant les petites vacances scolaires et de nous adapter selon 

la disponibilité de ‘espace F.Villon.  

* : annulation avec remboursement automatique de la billeterie du bal sur le site Hello-Asso 

 

 

Nos 3 professeurs, Nathalie, Régine et Frédéric, après leurs cours, envoient les noms et vidéo des danses 

vues sur des groupes WHATSAPP selon les niveaux.  

Le site internet reprend ainsi toutes les danses de l’année. 

 

Bilan de l’année 2021/2022 : 

• Participation au Forum des associations 10h-18h (5 septembre) avec une démo 

• Initiation débutant (mercredis 8 et 15 septembre 2021) 

• Repas d’anniversaire le dimanche 26 septembre : paella, concert d’Aziliz et après-midi dansante 

• 35 mercredi de cours country/linedance (3h débutant, novice, intermédiaire) 

• 10 jeudi de cours partner (2h débutant, novice) 

◦  Cours avec gel hydroalcoolique, port du masque (tout comme il faut)   

• 10 mini-bal de révision sans repas partage 

• Annulation de la démonstration à la brocante, rue Aristide Briand à Osny à cause de la météo 

• Démonstration à l’Ehpad d’Ennery en novembre 

• Démonstration de Noel, à Auchan - Osny 

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

• Annulation de la Galette des Tiags (11 janvier) 

• Annulation au dernier moment du bal de janvier (remboursement via hello-asso) 

• Repas de fin d’année le vendredi 3 juin au restaurant du golf d’Ableiges. 

 

Le club vous a questionné pour l’an prochain afin de connaitre votre ressenti pour étudier la faisabilité de 

https://www.tiags-en-folie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Sans-titre-3.jpg
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l’ouverture de 2 nouveaux créneaux de cours le mardi après-midi puisque nous avons eu des demandes 

extérieures. 

 Ci-dessous les réponses reçues :

 
Le bureau a délibéré et en conclusion :  

• à la rentrée 2022/2023, nous ouvrons un créneau NOVICE le mardi de 16h30/17h30 animé par 

Nathalie Anquetin  

• à la rentrée 2023/2024, afin d’envisager l’ouverture d’un créneau DEBUTANT, nous ferons des 

animations en ciblant un public potentiellement ‘adhérable’ (exemple fils d’argent) durant le saison 

2022/2023. 

• Le tarif du cours du mardi sera indépendant du tarif du mercredi car il faut au moins 15 participants 

pour rémunérer un professeur (l’addition des cours entre le mardi et le mercredi ne peut être 

considéré comme heures supplémentaires)  

 

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

 Réponse obligatoire 

➔ Rapport moral voté à l’unanimité 
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• 2 - Rapport financier et approbation des comptes 

 

Présenté par Sophie Munchow (trésorière) 

Les achats de l’année : cadeaux, repas des 10ans, concert d’Aziliz pour nos 10ans, surprises professeurs & 

adhérents, timbre, encre, papier, pc, repas, augmentation de notre abonnement internet. 

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 

Réponse obligatoire 

➔ Rapport financier voté à l’unanimité 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Patrick Goujon, Lucette Tisserand n’étant plus actifs au sein de notre association, ils sont démissionnaires. 

 

Le bureau a été renouvelé à l’AG de 2021 mais suite aux 2 démissions et à la réunion du bureau le 23 avril, 

il a été décidé de ne pas renouveler le poste de vice-président et de proposer le poste de trésorière adjointe à 

Ariane Stadler qui a accepté. 

En résumé : ci-dessous les membres du conseil d’administration et le bureau  

Bureau Conseil d’administration 

Présidente   : Nathalie Faugère Céline Achite-Henni 

Secrétaire   : Christine Radenac Pascale Guillot 

Trésorière   : Sophie Münchow  

Vice-présidente  :  -- non reconduit  

Secrétaire adjoint  : Jacques Pierront  

Trésorier adjoint  : Ariane Stadler  

     

Les adjoints permettent de palier, au cas où, les impossibilités des membres actifs du bureau. 

Membres du conseil administration : donner des idées, participer à la mise en place des animations 

(ouvertures portes, bals, ….) 

Si certains sont volontaires pour entrer dans le conseil d’administration, merci de renseigner le lien internet 

suivant : 

 

➔ Candidature / Démission :  Pas de votes cette année  

Réponse facultative 

➔ Pas de candidature pour intégrer le conseil d’administration 
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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 espérons rester à l’espace F.Villon (rue F.Villon, ZAC du fond de Char) pour les cours durant 

l’année. Par contre, le lieu pour les mini-bals est communiqué à chaque vacances. 

 

-Bien que Régine soit partie en retraite à la fin de l’année dernière, suite à la demande, elle a décidé de 

reprendre 1fois/mois la section danse de couple ‘PARTNER’  

-Ouverture d’un créneau novice le mardi à 16h30 animé par Nathalie Anquetin (lieu non encore défini).  

En conclusion :  

Nos trois professeurs réglés par CEA seront : 

 

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

Où professe-t-il 

ailleurs 

 

Nathalie 

Anquetin 

Mardi Novice 16h30 /17h30  

Maurecourt / 

Levallois 
Mercredi Novice 

Intermédiaire  

Démo 

Mini-bal 

20h25 / 21h25 

21h30 / 22h30 

22h30 / 23h 

19h15 / 23h 

Frédéric 

Marchand 

Mercredi Débutant 19h15 / 20h15  

(ouverture des portes à 19h) 

Marines 

Régine 

Quevilly 

Jeudi Débutant 

Novice 

19h30 / 20h30 

20h35 / 21h45 

(ouverture des portes à 19h15) 

Saint-Gratien 

 

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

non et en 1 ou 3 échéances).  

-ATTENTION : le prix des licences est sorti de TOUS les tarifs. Il faudra l’ajouter en plus lors de votre 

inscription si vous souhaitez être affilié à la fédération. 

 

 

Manifestations et Projets 2022 /2023 

 

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

• Mini-Bal de reprise le mercredi 31 aout  

• Présence à la journée des associations le 4 sept. et réalisation de démonstrations en extérieur 

• Initiation débutant les mercredis 7 et 14 septembre durant la 1ière heure de cours 

• Initiation débutant le jeudi 22 septembre durant la 1ière heure de cours 

• Reprise des cours novice et intermédiaire 14 septembre 

• Bal du club le samedi 17 septembre au forum (remplacement de celui de janvier 2022) 

◦ Bal CD uniquement par Nathalie pas d’exposants, pas de buvettes 

• Démonstration à la brocante, rue Aristide Briand à Osny début octobre 

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

• Galette des rois le mercredi 4 ou 11 janvier et jeudi 19 janvier selon les vacances scolaires 

• Bal du club le samedi 28 janvier au forum 

◦ Bal CD + Artiste (choix en cours)  

• Bal Partner au printemps par Régine 

• Démonstrations selon les demandes dans les résidences sénior, ehpad, école, c.commercial, …. 

• Assemblée générale fin juin 2023 soit en présentiel soit par des échanges de mails  



AG – 2021-2022 6 
 

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 en venant rejoindre le groupe des G.A.D. ou faire 

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

 

 

 

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

 

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  

Réponse facultative 

 

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

 

Date Vos questions / messages / Prises de parole  

12/06/2022 20:47 non Sondage 1 

16/06/2022 09:10 Georges Sondage 1 

20/06/2022 10:58 RAS Sondage 1 

21/06/2022 14:00 J'aurais bien pris mardi et mercredi mais 280€, c'est trop cher! ne peut 

on pas avoir une option '2eme jour' moins chère? 

Sondage 1 

12/06/2022 20:16 RAS Sondage 1 

12/06/2022 20:15 C'est dommage de ne plus avoir cours le vendredi soir. En milieu de 

semaine, c'est plus dur le lendemain et difficile de rester pour discuter 

avec les copines après... Ça manque. 

Sondage 1 

    

12/06/2022 22:00 Adhésion fédération où et tarif? Sondage 2 

14/06/2022 18:08 RAS Sondage 2 

15/06/2022 18:56 X Sondage 2 

15/06/2022 19:15 non Sondage 2 

20/06/2022 10:57 RAS Sondage 2 

 

Les tarifs sont dans le document du règlement intérieur et sur le site internet à l’onglet ‘inscription’. 

 

 

 

• 6 – Surprise 

 

Surprise de cette année : 1 Gobelet réutilisable  

 

 

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 ! 

Juste notre slognan :  on s’amuse et on s’amuse 

 

 

Nathalie Faugère      

Présidente      


