Rapport Moral Saison 2021/2022 AG du 28/06/2022
Déjà 9 ans que je préside l’association Cornebarrieu Danse.
Nous espérions que cette année, qui succédait à une année déjà très difficile
marquée par la crise sanitaire, permettrait de redonner envie aux danseurs de
retrouver l’envie de danser. Cela a été vrai en partie avec une hausse des inscriptions
par rapport à la saison précédente, mais pas assez pour permettre une reprise
d’activité sereine d’un point de vue financier. (Nous vous le montrerons dans
quelques instants).
Nous avons à nouveau dû faire des arbitrages et demander un effort financier
aux professeurs pour maintenir l’ensemble des cours.
Malgré un début de saison encourageant, la situation s’est vite dégradée sur
les 3 derniers mois 2021 en termes de contaminations au covid .Heureusement il
nous a été possible de maintenir l’ensemble des cours en respectant le protocole
sanitaire strict qui nous était imposé avec le pass sanitaire.
Il est certain que les conditions d’enseignement n’étaient pas confortables
avec l’obligation du port du masque, mais cet inconfort nous a permis d’assurer les
cours tout au long de l’année.
Les adhérents qui n’étaient pas en possession de ce pass ont dû attendre la fin de
son obligation pour reprendre les cours, c’est ainsi.
Le niveau de contamination a contraint le gouvernement pendant quelques
mois en 2022, à restreindre les activités dansantes hors cours dans les lieux clos.
Au cours de l’hiver, nous avons dû annuler pour la deuxième fois la belle soirée à
l’Aria avec l’orchestre Goog Evening Mr Jack qui devait avoir lieu le 25 janvier 2022 !
Pas de chance avec Mr Jack ! Cette manifestation a été une nouvelle fois reportée
au 17 septembre 2022
La levée des restrictions, à partir du mois de mars, nous a permis de reporter
d’autres soirées et stages en fin de saison. Au final, nous avons presque proposé
toutes les manifestations prévues initialement, avec il est vrai, une concentration
sur la fin de la saison.
Nous espérons bien évidemment que nous irons vers des mois plus sereins !
Contrairement à la saison précédente, nous espérons et pensons que la reprise sera
cette fois plus forte et durable. Nous avons appris à vivre avec le COVID.
Les gens ont soif de danser, s’amuser et de retrouver tous les moments si conviviaux
que nous proposions.
Tous ces éléments sont représentés dans les planches statistiques.

I

Les objectifs de la saison prochaine 2022/2023


Ne pas augmenter les tarifs pour rester attractif tout en continuant à faire
bénéficier les habitants de cornebarrieu de 10% de remise, notamment dans
un contexte d’inflation qui pourrait amener les adhérents potentiels à arbitrer
leurs activités loisir et d’autres dépenses.



Optimiser la gestion des locaux avec l’aide la Mairie :
 Qualité acoustique : La salle des familles résonne, l’installation de
poteaux absorbeurs d’ondes ou de simples panneaux de liège au
plafond et sur les murs pourraient améliorer la situation pour un
coût relativement faible. Nous avions déjà fait cette demande à la
Mairie, nous la renouvelons.
 Le hall ouvert permet de s’abriter entre les cours. S’il pouvait être
fermé par du polycarbonate transparent sur les côtés ouverts, il
offrirait des conditions plus conviviales et confortables l’hiver
comme c’était le cas au foyer.
o Nb : Les soirées et stages auront toujours lieu au foyer municipal
ou exceptionnellement à l’Aria pour les 25 ans de l’association et
une soirée avec orchestre.



Proposer une offre de cours plus variée en couple ou en solo sur 2 à 3 niveaux
pour tous les types de danse avec l’arrivée de 2 nouveaux professeurs en
rock & swing et danses latines, l’idée étant de diversifier l’offre et de la
redynamiser . Nous avons également besoin de rajeunir la pyramide des
âges, en attirant les plus jeunes vers des danses dynamiques et à la mode
comme le reggaeton.



Après des mois d’arrêt, il est essentiel de proposer des cours débutants et
intermédiaires pour se remettre en jambe et attirer de nouveaux adhérents.



Proposer des soirées conviviales accessibles à tous.



Enrichir la vie culturelle de Cornebarrieu avec des soirées dansantes
animées par des orchestres professionnels Rock and Swing ou latino.



Faire découvrir de nouvelles disciplines grâce aux stages. Avec 3 stages de
SON cubain niveau débutant, du tango argentin, du Lindy Hop, les envies de
nouveautés devraient être satisfaites.



Augmenter le nombre d’adhérents pour stabiliser la santé financière de
l’association à un niveau garantissant la pérennité ; l’idéal serait de revenir à
250 membres d’ici 2 ans.



Organiser la grande fête des 25 ans de l’association qui aura lieu en janvier
2023 à l’Aria, avec un spectacle monté par les adhérents et les professeurs
et une soirée dansante exceptionnelle.

II

Les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs :


La rémunération des professeurs sera modulée en fonction du nombre
d’adhérents si les conditions sanitaires nous contraignent à réduire le nombre
de participants par cours



Le nombre d’adhérents doit progresser.



Le renouvellement du conseil d’administration et l’élargissement de l’équipe
de bénévoles afin de compenser les départs de certains membres et d’alléger
les tâches de chacun.



Le rythme de cours et des animations sont lourds à gérer pour le bureau, il
nous faut revenir à un conseil comprenant 10 membres ayant des
disponibilités compatibles.

