COLLA SARDANISTA ALBERA DANSA

Rapport moral de la saison 2015 :

Assemblée Générale 2015
le 06 11 2015 à 19h – Villelongue dels monts
Présents : Alain Vignes, Alba Espenant, Berta Lopez, Marcelle Colom, Josi & Luc Caussinus,
Christine & Alain Ayats, Florence & Christian Barnedes, Brigitte & Jean-Marc Pacull,
Virginie Pacull, Hélène et Augustin Saura, Mijo et Jean-Michel Matheu.
Public : Michelle Brieu.
Excusés & représentés : Jean-pierre Senyorich, Marie et Olivier Coll, Sylvia Vignes, Yolande
Riera, Mathieu Riera.
La Colla a participé à 13 concours dont 10 pour le comarcal où nous avons assuré une très
bonne 2nde place . Par ailleurs, nous avons effectué 13 exhibitions. Ce qui a permis
d’organiser une sortie à Port Aventura. Pour mettre au point ces exhibs 4 stages ont eu lieu de
janvier à mai 2015.
Il a été demandé de faire suivre les infos pour indiquer les ballades du dimanche. Brigitte
propose de le faire.
Berthe rappelle que la colla est un collectif et que l’engagement est primordial.
Il y a eu des départs mais aussi des arrivées : Michèle, Virginie, Mijo et Jean-Michel ainsi
que Josep Daranas. Pour ce dernier, son implication et ses bons rapports avec Berthe
apportent du positif pour le groupe.
Avec l’arrivée de Michèle la colla a maintenant 2 compteurs et répartiteurs, pour les aires,
Alain Ayats continue sa progression et Virginie débute sa formation. Il faudrait que la colla
arrive à être autonome.
Alain Ayats nous annonce la démission d’Olivier Coll, trésorier, qui prend acte ce jour 06
novembre 2015.
Hélène et Augustin n’ont pas les moyens de s’engager sur l’année 2016 pour des raisons
personnelles.
Bilan financier de la saison 2015 :
Les comptes ont été présentés et approuvés par l’ensemble du groupe.
L’achat d’un vidéo projecteur a été envisagé. Accord de principe mais en attente car
possibilité d’un prêt par l’intermédiaire d’Alain Ayats ou de la salle Villelongue.
Les costumes
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Les jupons sont en préparation chez la couturière. Possibilité d’en faire 8. Question sur la
durée de vie de ces jupons.
Achat des T-shirts pour les hommes et les femmes, voir les coloris. Michèle, Josi, Christine,
Florence, Brigitte s’en occuperont.
Choix de couleur pour les chaussures. Chacun prend en charge l’achat de sa paire de
chaussures.
Trêve annuelle 2015
Dernier entrainement le vendredi 11 décembre 2015
Premier entrainement 2016 le vendredi 08 janvier.
Pendant la trêve il y a des ballades pour les personnes intéressées, Si une exhib se présente, il
ne faut pas hésiter à dire non individuellement, chacun est libre.
Cloenda 2015
Il a été proposé les dates du dimanche 29 novembre, des samedis 05 et 12 décembre 2015.
Josi doit contacter les catalans du sud pour arrêter une date.
Proposition d’Alain Ayats : le grand buffet à Narbonne à 38,40 euros par personne tout
compris + visite oppidum et canal du midi. Participation de 10 euros par personne sauf les
catalans du sud qui sont nos invités. Alain se charge de contacter le restaurant.
Idée cadeau bonsaï pour Josep Dara, Jean-Pierre actuellement sur Paris peut s’en charger. Un
budget de 100 euros maximum est proposé. Le prévisionnel des cadeaux (Dara et cap de
colla) sera présenté à la colla par Josi.
Bureau 2016 :
Suite à la démission du trésorier, un vote est organisé.
Nomination d’un nouveau trésorier
Christian actuellement trésorier adjoint accepte de prendre le poste de trésorier. Décision
approuvée par l’ensemble de la colla.
Nomination d’un trésorier adjoint
Josi et Virginie candidates. Après désistement de Josi, Virginie nommée trésorière adjointe.
Décision approuvée par le vote de la colla.
Projets 2016 :
•

Engagement comarcal 2016
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Josi : Comarcal + libre. Ne souhaite pas participer à Céret.
Alain Vignes : Comarcal + libre en dépannage si besoin exprimé par cap de
colla.
Florence : Comarcal + libre mais se réserve la possibilité d’être absente si
imprévu familial.
Christian : ne souhaite pas s’engager mais peut dépanner si besoin exprimé
par cap de colla, concours déterminés par Berthe.
Alba : Comarcal + libre
Christine et Alain : Comarcal + libre
Jean-Pierre : Comarcal
Berthe : Comarcal + libre
Brigitte et Jean-Marc : Comarcal + libre
Virginie : Comarcal + libre
Marcelle : Comarcal + libre
Michèle : Comarcal + libre
Mijo et Jean-Michel : pas de comarcal
Par ailleurs Jean-Marc se réserve le droit de ne pas venir s’il ne fait qu’une sardane.
Pour le comarcal un engagement total est demandé.
•

Prise en charge des frais de parking.

Pour 2016 les parkings choisis sont ceux de Figueres, Lloret, Gerone. 10 euros par véhicule.
•

Exhibitions 2016

2 exhibs sont incontournables : Laroque pour le 23 juin 2016 et Villelongue (si demande).
Une réponse via Doodle est obligatoire pour chaque demande.
Tarif inchangé : 300 euros.
•

Stage 2016

4 dates à retenir :
-

samedi 30 janvier 2016 14h30-20h

-

Samedi 05 mars 2016

14h30-20h
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-

Samedi 09 avril 2016

14h30-20h

-

Samedi 14 mai 2016

14h30-20h

Salle du Fac à Laroque
•

Cotisations 2016

Tarif inchangé : 10 euros par personne.
Alain Ayats propose l’organisation de 2 réunions de bureau. En début et fin de saison. Voir
dates ultérieurement.
•

Préparation du concours de Perpignan le 17 avril 2016

Il a été demandé que la colla prenne en charges les cadeaux pour les enfants. Budjet avancé
150euros maximum.
•

Site internet :

Pierre Lopez s’engage à le mettre à jour selon ses disponibilités.
•

Réveillon

Il ne reste plus que 4 personnes intéressées, donc par manque de participants : pas de
réveillon.
•

Réalisation d’un tour de table

Josi pense qu’il y a eu sous-évaluation des costumes.
Pour le recrutement Berthe précise que toute personne rentrant dans la colla doit s’engager
pour les exhibs et les concours. Elle décidera ensuite des places de chacun. Il ne faut pas
fermer la colla.
Jean-Marc redemande que Berthe corrige chaque danseur aux entrainements.
L’assemblée n’ayant plus de sujet à débattre la séance est levée.
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