Compte-rendu
de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2021
Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021
Salle N°1 de la Maison des Sociétés,
sis 98, Rue de la République, 01300 BELLEY.
Avec règles sanitaires en vigueur.

Ordre du jour

1.

Rapport moral et financier de l’exercice 2020-2021

2.

Perspectives de l’exercice 2021-2022

3.

Election des membres du CA et des commissions

4.

Questions/Réponses

LOUV’FOLK : 4, Rue de Montillet- 01300 BELLEY
https://www.facebook.com/louvfolk/
www.louvfolk.com
louvfolk@gmail.com
✆ 04.79.81.58.67 (en soirée)
Compte-rendu AG Louv’Folk du 2 Décembre 2021

Présences et pouvoirs
Liste des présents : Martine Berjoan, Annie Breton, Bernard Cagnon,
Laurence Caté, Laurent Caté, Philippe Chaperon, Arlette Couturier,
Cécile Crétin, Anne-Céline Deschizeaux, Christine Ducruet, Irène
Gaudin, Thierry Girod, Géraldine Guigard, Hélène Incorvaia, Sauveur
Incorvaia, Jean-Pierre Jourdan, Colette Madies, Jean-Luc Madies,
Danielle Martinet, Sylvie Porge, Marie-France Rubatier, Monika
Thomas, Florent Toulet, Valérie Wagner
Liste des pouvoirs : Laurence Chaperot, , Colette Fatiguet, Catherine
Mansart-Flety, Véronique Simon, Michel Simonet, Jocelyne Pittion
Excusés : Annie CLUZEL, adjointe à la culture, Yves Husson, maire de
Chanaz, Emilie Berardi, directrice de l’ALCC
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1 /1A - Rapport moral 2020/2021
Bal & stages
●

Rentrée à la salle des fêtes de Belley très délicate avec la pandémie :
l’obligation de limiter nos ateliers de rentrée à un maximum de 60 danseurs par
atelier ; l’atelier débutant a été réalisé en partenariat avec la ville de Belley et
sa programmation estivale; il a réuni 52 danseurs débutants, l’atelier
confirmé de soirée (remplaçant le bal) a réuni 54 danseurs avec le groupe
lyonnais Zween (et un gros déficit pour démarrer l’année, l’intervention du
groupe Zween ayant été programmé avant le début de la pandémie).

●

A Vions, le bal d’automne, les deux bals d’hiver et le bal de printemps ont
été reportés pour cause de pandémie. Néanmoins, l’association Louv’folk a
tenu à organiser le 06 juin dernier, un concert de musique folk en extérieur à
Conzieu avec le musicien professionnel Fred Sonnery, puis un bal avec le
groupe amateur En Avant Cinq, le 28 juin 2021 sur la partie extérieure de la
salle des fêtes de Vions.

●

L’ensemble des stages de l’année ont été déprogrammés du fait du covid.
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1 /1B - Rapport moral 2020/2021
Ateliers réguliers de danses & de musiques
●

Les ateliers ont eu lieu normalement à la salle de l’Amitié à Belley et à la salle
de Boigne de la mairie de Chanaz de septembre 2020 au 15 octobre 2020,
puis du 10 juin 2021 au 31 juillet 2021 à la salle de l’amitié de Belley :
l’ensemble de ces ateliers ont été proposés gratuitement ou remboursés (avec
un décalage comptable et sur demande pour les inscrits ALCC).

●

Les animateurs ont été indemnisés normalement.

●

L’ensemble des ateliers de Perfecto’Folk pendant 2020/2021, n’a pas eu lieu ,
excepté celui de juin (atelier danses Bretonnes)

●

A noter en parallèle l’effort de notre animateur Thierry Girod qui a mis sur you
tube une centaine de danses sur sa chaîne vidéo
https://www.youtube.com/results?search_query=thierry+girod&sp=mAEB
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1 /1C - Rapport moral 2020/2021
●

L’ensemble de ces initiatives, ateliers avec jauge et gestes barrières, ateliers de
début d’année scolaire puis de juin/juillet, concert, bals d’été ont permis de
garder un contact minimum avec les danseurs et d’affirmer notre détermination à
redémarrer lorsque les conditions liées à la pandémie le permettrait.

●

Pendant cet exercice, l’association Louv’folk a changé de gouvernance, en
adoptant en AG extraordinaire distancielle le 05 novembre 2020 de nouveaux
statuts permettant au Conseil d’Administration de gérer l’association sous forme
d’un Conseil Collégial (organisation entérinée lors de la première réunion du
nouveau C.A.), plus adapté au fonctionnement historique de l’association et des
difficultés à nommer un Président.

●

Le fonctionnement de notre réseau local, très fonctionnel des dernières années a
été complètement mis en veilleuse du fait de la pandémie; ce fonctionnement
mettra du temps à se remettre en place et dépendra des obligations liées à la
pandémie et aux conséquences financières, organisationnelles, humaines ou
autres.

●

Pendant l’été 2021, l’association a sensibilisé ses danseurs à continuer de
danser (c’était le temps des jauges !).
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1 /2 - Bilan comptable 2020-2021

6

Compte-rendu AG Louv’Folk du 2 Décembre 2021

Le rapport moral et le rapport
ﬁnancier
pour l’exercice 2020-2021
de l’association Louv’Folk

sont approuvés à l’unanimité
(aucun vote contre, ni abstention)
des adhérents présents ou représentés
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2/1 - Perspectives pour l’exercice 2021/2022
●

Les membres du C.A. Louv’folk restent prudemment optimistes pour la saison qui débute,
tout en étant conscient qu’il sera nécessaire de composer plus qu’avant avec la pandémie
: un risque de baisse de fréquentation et du nombre de bénévoles liées à la
présentation du pass sanitaire et des partenaires financièrement fragilisés impactant la
dynamique, l’organisation et/ou les finances de Louv’folk, selon les circonstances.

●

L’enjeu du pass est apparu le 9 août 2021, juste avant notre bal de rentrée, (jauge à 49
suivi rapidement par sa suppression) et de l’obligation de présenter un pass sanitaire
pour les bals ainsi que pour utiliser les salles de sports recevant du public et donc du
coup pour les ateliers réguliers aussi!

●

Après des échanges entre les membres du CA, et sur certains points contradictoires,
l’association a décidé d’une programmation très ambitieuse pour l’exercice
2021/2022, afin de mobiliser au mieux ses danseurs à la solidarité avec les
professionnels et amateurs qui animent le domaine folk et qui ont souffert comme
beaucoup.

●

Louv’Folk lance dès l’été 2021, une communication renforcée, aussi bien auprès de ses
danseurs qu’auprès d’un très large public potentiel local par le biais de présences sur le
marché de Belley, la presse, des radios, des réseaux sociaux et à la fête des associations
culturelles de Belley et de Chautagne…des campagnes d’emailing auprès de ses
adhérents et sympathisants (on en a perdu en route, mais on espère les retrouver après 8
cette pandémie).
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2/2 - Perspectives pour l’exercice 2021/2022
●

Bals et stages : 6 bals et 3 stages sont programmés sur la saison (auxquels peuvent
s'ajouter des bals en partenariat en fonction des souhaits de partenaires éventuels)

●
●

Bal d’été à la salle des fêtes de Belley, le 28 août 2021.

●

Bal d’hiver avec le groupe professionnel Montpelliérain Bargainatt, le 05 décembre à
Vions, alliant musiques et danses contemporaines et folk, précédé d’un stage de
positionnement du danseur dans un bal, vis-à-vis des autres danseurs, de sa (son)
propre partenaire, de l’écoute de la musique et de soi,

●

Un 2ème bal d’hiver, le 30 janvier 2022 à Vions, avec un groupe professionnel
tourangeau plus classique, Duo Thébaut, précédé d’un bœuf musical dansant avec des
musiciens de Louv’folk et des alentours,
Bal de printemps, le 14 mai 2022 à Vions, avec Bal O’Gadjo, un groupe professionnel
d’Occitanie (région de Toulouse) très apprécié par les jeunes de par leurs musiques
avec des compositions à connotation « tzigane », bal précédé d’un stage de danses du
sud-ouest avec un groupe amateur local, Recourdàs.
Bal des ateliers le 24 juin à St-Pierre de Curtille, avec un groupe local amateur issus
des ateliers de musiques de Louv’folk, « l’Eire de rien » et/ou un bœuf musical dansant 9
avec des musiciens de l’atelier de musiques Louv’folk.

●

●

Bal d’automne, le 16 octobre 2021 à Vions, avec un groupe semi-professionnel italien,
Terminal Traghetti, spécialisé dans les musiques et danses d’Italie du sud se produisant
dans toute l’Europe, et un groupe amateur local Duo Nello; un stage de danses d’Italie
du sud de 4 heures avant le bal.
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2/3 - Perspectives pour l’exercice 2021/2022
●

Ateliers réguliers de danses et de musiques à la salle de l’Amitié à Belley et à la salle
de Boigne à Chanaz ; ils ont repris « normalement » avec pass sanitaire et gestes
barrières (en privé sans pass pour les ateliers musiques) du 10 septembre 2021 au 30
juin 2022 avec les trois animateurs habituels de danses et de musiques - possibilité
d’atelier à 4 euros (pour ceux qui ont payé 65€)

●

La « bonne surprise » est un très bon niveau de fréquentation de ces ateliers avec
un nombre de danseurs et de musiciens au moins équivalent à septembre/octobre 2018
ou 2019. Nous notons un très grand nombre de débutants qui viennent largement
suppléer les défections liées à la crainte du covid ou aux obligations liées aux conditions
sanitaires. 50 ateliers de 2h30 sont programmés sur l’année, plus 6 ateliers de
perfectionnement de danses folks de 2h30 également programmés à Belley et à Chanaz
avec 6 animateurs de danses différents, de toute la région Rhône-Alpes, de Bourgogne
et de Genève.

●

Nécessité de composer avec la Covid et la législation. Volonté du Conseil
Collégial de continuer malgré les impacts

●

La convention ALCC a été renouvelée
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2/4 -Budget prévisionnel 2021/2022
2016

2018

2021/22
Scénario1

2021/22
Scénario2

7 137 €
8 127 €

6 363 €
8 602 €

6 808 €
10 318 €

6 808 €
10 318 €

896 €
838 €

573 €
231 €

910 €
400 €

910 €
400 €

Dépenses ateliers

2 566 €
2 065 €

2 769 €
3 295 €

3 155 €
3 050 €

3 155 €
3 050 €

Recettes conv. ALCC
Dépenses conv. ALCC

6 656 €
6 424 €

9 615 €
8 562 €

1 750 €
(SOLDE alcc)

0€
(SOLDE alcc)

Recettes fonctionnement
Dépenses fonctionnement

1 351 €
583 €

1 549 €
789 €

1 300 €
1 200 €

1 300 €
1 200 €

Total recettes
Total dépenses

18 606 €
18 127 €

22 107 €
22 821 €

13 923 €
14 968 €

12 173 €
14 968 €

Solde exercice

479 €

-713 €

-1 045 €

-2 795 €

5 364 €

7 014 €

7 965 €

6 215 €

Recettes Stages et bals
Dépenses Stages et bals
Recettes buvettes
Dépenses buvettes

Recettes ateliers

Fond de roulement
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2/5 - Perspectives pour l’exercice 2021/2022
●

Maintien du tarif de l’adhésion pour 2021-2022 à 10€ et des tarifs pour les
ateliers réguliers (65€ pour 1 atelier régulier et 100€ pour les 2 ateliers
réguliers).

●

Réduction du nb de bénévoles liée à la mise en place du pass...Toujours
besoin de “sang neuf” dans les commissions et au C.A.

●

Au-delà du Conseil collégial, nous avons un soutien actif de Christine
Jacquier pour la compta suite au retrait demandé par Georges pour la
période covid

●

Nous avons eu également les soutiens de la mairie de Belley (salles et
subventions), de Chanaz (salle), de Vions, Belley et Conzieu (salles des
fêtes intérieures et extérieures), de l’ALCC à travers notre partenariat;
l’ensemble de ces soutiens sont renouvelés

●

La commission logistique a perdu pas mal d’éléments du fait du covid et
de la réglementation sanitaire en vigueur.
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3 /1 - Le Conseil d’Administration sortant
Administrateurs

Rôles internes

Responsabilité

Bernard Cagnon

Animation logistique

Administrateur

Arlette Couturier

Trésorière adjointe

Trésorière adjointe

Anne-Céline Deschizeaux

Animation numérique

Administratrice

Christine Ducruet

Animation logistique

Administratrice et Trésorière par
intérim de Jojo

Sauveur Incorvaia

Animation numérique

Administrateur

Colette Madiès

Animation ateliers

Administratrice

Jean-Luc Madiès

Animation programmation

Trésorier adjoint

Georges Clerc-Renaud

Trésorier

Trésorier

Monika Thomas

Animation ateliers

Administratrice
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3 /2 - Le Conseil Collégial ou le Bureau
Les besoins selon le choix post-AG
https://drive.google.com/file/d/11Lf3XvgOQVAgek8yI2hg1HpNubJylVhu/view?usp=sharing

● Un/e Président/e si fonctionnement antérieur en mode bureau
● Un/e trésorier/e
● Un/e adjoint/e logistique avec Bernard
● Un/e coordinateur/trice des ateliers en duo avec Colette
● Un/e adjoint/e événementiel en duo avec Jean-Luc
● et toutes compétences sont les bienvenues pour renforcer les
commissions logistique et numérique.
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3/3 - Election des membres du CA
● Membres du CA sortant : Georges Clerc-Renaud
● Candidatures renouvelées du CA : Bernard Cagnon, Sauveur
Incorvaia, Colette Madiès, Jean-Luc Madiès, Christine
Ducruet, Anne-Céline Deschizeaux, Monika Thomas, Arlette
Couturier
● Candidatures reçues : Aucune
● Volontaires en séance : Irène GAUDIN
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Les nouveaux membres du Conseil
d’Administration Louv’Folk sont
approuvés à l’unanimité (aucun vote
contre et aucune abstention) des
présents ou représentés.
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3 /4 - Membres des commissions(Avant l’AG)
Animation
des ateliers

Programmation Logistique Stage,
évènements
Bal & Ateliers

Animation
Perfecto'folk

Comptabilité

Numérique

Colette
MADIES

Jean-Luc
MADIES

Bernard
CAGNON

Annie
BRETON

Georges
CLERC-RENAUD

Sauveur
INCORVAIA

Thierry
GIROD

Serge
BAILLY

Monika THOMAS

Colette
MADIES

Christine
JACQUIER

Anne-Céline
DESCHIZEAUX

Michel
SIMONET

Sauveur
INCORVAIA

Annie
BRETON

Sauveur
INCORVAIA

Arlette
COUTURIER

Marie-France
ROUSSEL
Monika
THOMAS
Arlette
COUTURIER

Isabelle
MARINO
Emmanuel
DURIS

Georges
CLERC-RENAUD
Christine
DUCRUET
Véronique
SIMON

Yves
POUYET

Christine
DUCRUET

Agnes
CAILLE

Yves
POUYET
Arlette
COUTURIER

En rouge, les bénévoles ayant demandé leur retrait (pour la plupart provisoire)
- ces retraits sont liés soit à la situation Covid et la réglementation sanitaire en cours, soit à une
réorganisation de la commission animation des ateliers Compte-rendu AG Louv’Folk du 2 Décembre 2021
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3 /4 - Membres des commissions

(renouvellements en séance)

Animation
des ateliers

Programmation Logistique Stage,
évènements
Bal & Ateliers

Animation
Perfecto'folk

Comptabilité

Numérique

Colette
MADIES

Jean-Luc
MADIES

Bernard
CAGNON

Annie
BRETON

Christine
DUCRUET

Sauveur
INCORVAIA

Thierry
GIROD

Serge
BAILLY

Valérie
WAGNER

Colette
MADIES

Christine
JACQUIER

Anne-Céline
DESCHIZEAUX

Michel
SIMONET

Sauveur
INCORVAIA

Annie
BRETON

Sauveur
INCORVAIA

Arlette
COUTURIER

Arlette
COUTURIER
Irène
GAUDIN

Isabelle
MARINO
Emmanuel
DURIS
Irène
GAUDIN

Arlette
COUTURIER
Christine
DUCRUET

En complément
● Laurent & Laurence CATE, ainsi que Daniel GAUDIN proposent leurs bras pour aider
la commission logistique
● Florent TOULET prend en charge l’organisation de l’atelier musiques
Compte-rendu AG Louv’Folk du 2 Décembre 2021

18

4 - Séance des Questions / Réponses
● Laurent & Laurence sont volontaires pour héberger artistes ou
folkeux de passage sur nos événementiels
● Monika propose de continuer à chercher une salle privée nous
permettant de s’affranchir du pass sanitaire, voir d’investir dans
une salle privée pouvant accueillir les ateliers de danse
● Annie précise / perfecto que si un adhérent souhaite exprimer un
besoin sur une danse ou une pratique donnée de le faire savoir,
de même s’il a identifié un animateur pertinent à faire intervenir.
● Les membres du CA Louv’Folk remercient chaleureusement
Georges CLERC-RENAUD pour toutes ses contributions au sein de
l’association pendant toutes ces années. Ses compétences et ses
qualités humaines ont été unanimement appréciées.
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Louv’Folk vous remercie
- la séance est levée à 20h 20

Compte-rendu AG Louv’Folk du 2 Décembre 2021

