COLLA SARDANISTE ALBERA DANSA

Compte rendu de l'assemblée générale du Vendredi 28 novembre 2014
Laroque des Albères – Ouverture de la séance à 19h45
Présents : Berthe Lopez, Alba Espenant, Marie et Olivier Coll, Florence et Christian Barnedes,
Hélène et Augustin Saura, Jean-Pierre Senyorich, Brigitte et Jean-Marc Pacull, Alain Vignes,
Christine et Alain Ayats, Josi Caussinus
Absents (excusés ou non) : Virginie Pacull, Sylvia Vignes, Marcelle Colom, Albert Grumberg,
Yolande et Mathieu Riera
Désignation du nouveau secrétaire suite à démission du secrétaire actuel (Jean Marc Pacull) le 09
novembre 2014,
Aucun candidat ne souhaitant occuper ce poste, ce point de l'ordre du jour est repoussé en fin de
séance laissant ainsi aux membres de la colla un temps de réflexion.
Jean Marc précise qu'il reste le correspondant de la colla pour le site internet. Pierre Lopez,
Webmaster du site, continue à travailler avec Jean Marc.
Désignation d'un responsable communication (articles de presse.... ) : Josi
Exhibitions:
Pour la saison 2015 Alain (président) sera chargé de l'organisation des exhibitions (contrats,
relations avec les collectivités ou organismes privés....) Pour exercer cette mission, Alain (viceprésident) viendra en appui.
Pour l'organisation des exhibs, l'application « Doodle » sera utilisée comme précédemment.
Lors de la transmission du sondage, une date limite de réponse sera fixée à l'ensemble de la colla.
Suivant les réponses (positives ou négatives) ou l'absence de réponse, la décision du maintien ou de
l'annulation de l'exhib sera prise par le président et tous les danseurs/danseuses en seront informés
immédiatement.
Le nombre maximum d'exhibs à réaliser pour l'année 2015 a été fixé à 6.
Règle générale : Seules les exhibs payantes pourront être prises en compte.
Des exhibs gratuites pourront être réalisées avec accord obligatoire de l'ensemble des
danseurs/danseuses s'il y a un intérêt particulier (Ex : Motitg, Banyuls....immage de la colla à la
manifestation des « nouveaux calalans .....».).
Tarif des exhibitions 2015 : fixé à 300€....tarif unique et non négociable.
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Jean-Marc précise que nous sommes toutes et tous des « commerciaux » en herbe pour la colla.
Nous pouvons promouvoir la colla auprès des divers organismes ou collectivités.
Seul le président ou le vice-président peuvent ensuite prendre en charge les contrats.
Retour d'expérience saison 2013/2014 (entraînements, Concours..)
Berthe (cap de colla) nous donne son ressenti sur la saison comarcal et nous donne également nos
classements aux divers concours. Ces résultats sont satisfaisants.
Berthe (cap de colla) pense que nous obtiendrons une 3° place au Comarcal (10 concours prévus au
calendrier comarcal mais 9 réalisés)
Notre partenariat avec les cobles Tres Vents et Mil Lénaria a été une réussite. Il ne faudra pas
hésiter à travailler plus en amont avec ces cobles pour « affiner » nos exhibs.
Berhe précise que nous avons réalisé : 40 entraînements, 9 concours du Comarcal (pas de
participation au concours de Salt), 3 concours libres, 9 exhibitions et xx ballades !!
Jean Marc nous fait remarquer qu'a Bolquère, le contrat passé pour l'exhib n'a pas été respecté.
Il précise que « certaines personnes » ont voulu en faire plus mais ne dit pas qui est à l'origine de cet
écart.
Bilan Financier 2014:
Olivier (trésorier) présente le bilan de l'année ainsi que le prévisionnel 2015.
Au global, tous frais payés, nous devrions commencer l'année 2015 avec un montant de 2233,00€.
Le fichier excel du bilan 2014 est joint au présent compte rendu.
Concours 2015 (Comarcal et libre)
Berthe (cap de colla) présice que la colla n'a aucune obligation de s'inscrire aux concours libres. Si
nous ne souhaitons pas nous inscrire à ces concours, il n'y a aucun problème.
Alain (président) précise que pour obtenir la sérénité au sein de la colla et éviter les « pressions », il
serait intéressant de se positionner individuellement sur la totalité des concours, qu'ils soient du
comarcal ou libres.
Berthe (cap de colla) et Josi précisent qu'il serait dommage de ne pas se réinscrire au comarcal pour
2015 et pensent que si nous décidions de ne pas le faire, cette démarche risquait de nuire à notre
image!
Christian (trésorier adjoint) précise que lors de la dernière AG de 2013, il a été dit que si nous
devions entamer une saison « comarcal », c'était en 2014 ou jamais...a aucun moment il n'a été dit
que nous devions le faire chaque année.
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Berthe (cap de colla) en profite pour demander à Christian (trésorier adjoint) de préciser sa position
sur son engagement aux entraînements et stages. Christian (trésorier adjoint) précise qu'il souhaite
participer activement à la vie de la Colla dès que son état de santé le permettra.
Réalisation du tour de table afin de connaître la position de chaque danseuse ou danseur sur son
engagement ou non engagement au comarcal 2015 et concours libres.
en 2014 : 10 concours comarcal prévus (colla non inscrite au concours de Salt) et 3 concours libres
Résultats de la consultation (comarcal uniquement ou comarcal + libre)
Marie : Comarcal + libre
Olivier : Comarcal uniquement
Josi : Comarcal + libre
Augustin et Hélène : Comarcal + libre
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
Alba : Comarcal + libre
Christine et Alain : Comarcal + libre.
Jean-Pierre : Comarcal uniquement
Berthe : Comarcal + libre
Brigitte et Jean Marc : Comarcal + libre
Par ailleurs, Brigitte et Olivier (trésorier) signalent que leur engagement aux exhibs n'est pas leur
priorité mais qu'ils adhèreront aux décisions du groupe. Leur priorité est axée sur la participation au
comarcal.
Berthe (cap de colla) nous indique que la ville de Perpignan sera certainement engagée dans
l'organisation du comarcal 2015. La date devrait être fixée au 19 avril 2015 (place de la république)
Précisions à venir
Remboursement menues dépenses :
Décision de l'ensemble de la colla de prendre en charge le remboursement des frais de
stationnement liés à notre participation aux différents concours.
Un forfait de 10€/véhicule sera pris en charge pour les concours de Figuères, Gérone, Lloret,
Perpignan.
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Entraînements 2015 :
Berthe (cap de colla) s'interroge sur le maintien du vendredi comme jour d'entraînement car il lui
semble que les danseurs/danseuses sont relativement fatigués (fin de semaine) et demande si nous
conservons ou non ce jour.
La majorité des membres souhaite conserver le vendredi
Christian précise qu'il faudrait se discipliner afin de ne pas perdre de temps et respecter ainsi nos
deux heures d'entraînement.
Berthe (cap de colla) souhaite fixer les dates de nos futurs stages :
Dates arrêtées : 24 Janvier / 21 février / 21 mars / 25 avril. Accord de l'ensemble de la Colla.
L'horaire de rendez vous est fixé, pour chaque entraînement à 14h30. La salle et la commune
(Villelongue ou Laroque) ou se dérouleront les entrainements vous seront communiqués quelques
jours avant.
Berthe (cap de colla) signale que les stages des samedis après midi annulent les entraînements des
vendredis. Il n'y aura donc pas d'entraînement les Ve 23/01, 20/02, 20/03 et 24/04...
Ballades 2015
Berthe (cap de colla) souligne le manque d'implication de certains danseurs aux ballades des
dimanches. Elle précise que, pour améliorer notre technique, la participation de tous est nécessaire.
Il a donc été décidé qu'une fois par mois, tout le monde devait être présent au moins à une ballade
« imposée ».
Cette ballade sera fixée par le cap de colla au plus tôt....et avec un délai maxi d'une semaine avant le
jour « J » pour permettre à chacun de s'organiser.
La première ballade « imposée » est donc fixée au Dimanche 04 Janvier 2015 à Banyuls
Cotisations 2015 : Montant fixé à 10€/personne
Les membres de la colla pourront donner à Olivier (trésorier) leur contribution à compter du début
janvier 2015.
Catalans du sud :
Josi est nommée « correspondante Catalans du Sud ». A ce titre, elle est chargée de communiquer à
nos amis catalans toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la colla. Elle doit les
contacter afin de connaître leur engagement personnel à la participation du Comarcal 2015 ou à
toute autre manifestation nécessitant leur présence.
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Josi devra rendre compte au président et/ou au cap de colla des décisions prises (organisation
optimisée)
Pause annuelle :
A la majorité des membres, il a été décidé d'effectuer la pause annuelle du 30 novembre 2014 au 01
janvier 2015. L'ensemble de la colla a reconnu que notre ancienne pause, fixée en plein été, n'était
pas vraiment judicieuse (période estivale riche en exhibs et autres ballades)
Pour le coup, l'exhibition demandée par la cobla Mil Lénaria à l'occasion du téléthon de Perpignan
est refusée (Période de pause de la colla).
Jean Marc a avisé aussitôt le responsable de la cobla Mil Lénaria par SMS.
Subventions 2015 :
Olivier (trésorier) souhaite demander des subventions à de nombreuses institutions afin de
promouvoir la culture catalane et bien sûr mettre en avant notre colla. Il souhaite contacter par
courrier des ministres, députés et autres élus...
Le trésorier et le secrétaire seront chargé d'instruire ces demandes particulières.
Alain (président) interroge l'assemblée afin de savoir si nous demandons toujours les mêmes
subventions aux communes de Laroque et Villelongue pour 2015 : question sans réponse car autre
sujet abordé en même temps !
Ce sujet sera abordé lors d'une prochaine assemblée.
Costumes:
Comme chaque année, nous abordons le sujet du remplacement de nos costumes. Il semble acquis
que les costumes actuels conviennent à l'ensemble de la colla. Au vu de notre actif bancaire, nous
pourrons procéder au remplacement de certaines pièces des tenues si nécessaires;
Josi est chargée de centraliser les demandes des danseurs/danseuses.
Les nouveaux gilets noirs avec logo « Albera Dansa » (hommes) doivent remplacer ceux utilisés
actuellement. L'achat de gilets polaires avec logo Albera Dansa est à l'étude. Un devis doit être
réalisé par Josi et présenté au trésorier et au président pour validation.
Avant achat, les danseuses et danseurs donneront leur aval.
Augustin, Olivier (trésorier) relancent l'assemblée sur la possibilité d'acheter des tee-shirts
identiques que nous pourrions utiliser lors des ballades identifiant ainsi notre colla. Cette idée ne
fait pas l'unanimité et n'est donc pas retenue.
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Sonorisation :
L'achat d'une sono portable a été proposé à la colla. Présentation d'une photo représentant le
matériel en question. L'ensemble de la colla donne son accord pour l'achat de cette sono.
Olivier (trésorier) précise que le prix d'achat de cet appareil se situe aux alentours de 160/200€.
Ce matériel sera utilisé pour les entraînements et stages. Notre sono actuelle, plus puissante, sera
toujours utilisée pour les exhibs.
Nouveaux « entrants »
Josi explique à l'ensemble des participants, l'intérêt que nous avons à faire entrer dans la colla des
nouveaux danseurs.
Un couple d'une cinquantaine d'année a eu divers échanges avec Josi et Berthe (cap de colla). Ce
couple est intéressé pour effectuer un essai lors d'un entraînement. Ce couple ne semble pas prêt a
participer aux concours.
Alain (président) fait savoir que si un nouveau couple venait à rentrer dans la colla, il devait assister
comme tout le monde aux divers entraînements et stages. La participations aux concours est laissée
à l'appréciation du cap de colla.
Josi doit donner au président les coordonnées de ce couple.
Alain (président) est désigné « correspondant nouveaux entrants ». Toute demande ou sollicitation
devra lui être soumise puis transmise au cap de colla.
A la demande du Cap de colla exclusivement, le président est chargé de contacter de potentiels
danseurs repérés dans des ballades par exemple.
Rappel : Article n°10 du statut : « .....engagement de nouveaux danseurs après décision collégiale
du bureau... »
En clôture de l'AG, Berthe (cap de Colla) exprime ses ressentis et ses difficultés vis à vis de la colla
Elle vit de plus en plus mal les interventions et les commentaires des danseurs/danseuses.
Elle fait part de son envie de vouloir parfois abandonner son rôle de cap de colla.
Devant ces propos, la colla dit vouloir faire des efforts et laisser le cap de colla diriger l'ensemble
des danseuses/danseurs comme elle le juge nécessaire pour l'intérêt du groupe
Retour sur le premier point de l'AG : Nomination d'un nouveau secrétaire
Devant le peu d'enthousiasme des participants pour occuper ce poste, Josi, sans convictions,
propose ses services et se manifeste pour le poste de secrétaire. Cette décision est soumise au vote à
main levée.
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Contre : Berthe (cap de colla)
Abstention : Brigitte
Pour : les autres danseurs/danseuses
00H45, l'assemblée n'ayant plus de sujet à débattre ou à traiter, la séance est levée.
1H00 : Retour sur la nomination du secrétaire
Brigitte signale à Alain (président) qu'elle serait favorable pour occuper le poste de secrétaire si
Jean Marc (ex secrétaire) l'aidait au démarrage de cette nouvelle mission. Bien sûr, Jean Marc
répond positivement.
Alain (président) propose de contacter tous les membres ayant participé au vote précédent afin de
soumettre la candidature de Brigitte au poste de secrétaire.
Tous les participant ont donc été contactés.
Résultats de la consultation (vote)
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : tous les membres
Brigitte est nommée secrétaire de la colla Albera Dansa
Constitution du bureau
Président : Alain Ayats
Vice-président: Alain Vignes
Trésorier : Olivier Coll
Vice-trésorier : Christian Barnedes
Secrétaire : Brigitte Pacull
Vice-secrétaire : Albe Espenant
Missions annexes
Responsable communication : Josi Caussinus
Correspondant « catalans du sud » : Josi Caussinus
Correspondant « nouveaux entrants » : Alain Ayats

