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STEP TO DANCE 
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

06 février 2021 

 
 

Le 06 février 2021 à 17 h 30, les membres de l'association Step to Dance se sont 
réunis en assemblée générale ordinaire. 

 
Adhérents présents : Nicolas Paillery, Nathalie Pontoizeau, Sophie Liénard, 
Marie-Laure Phélippeau, Isabelle et Pierre Meleuc, Zoé Guerrini, Pascal et 
Emmanuelle Oger, Bérénice Bellina-Pryce 

Membres du conseil d’administration excusés : Christine Luong 

Le président, Nicolas Paillery, déclare la séance ouverte. Zoé Guerrini est 
désignée secrétaire de séance.  

 

Rappel de l'ordre du jour :  

 
-    Le mot du président 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Perspectives 2021-2022 

- Election du conseil d’administration  

- Questions diverses  

 

Mot du président 

 
Mesdames et Messieurs,  
 
Nous voici réunis pour l’assemblée générale annuelle de notre encore toute jeune 
association. En résumé, cette troisième année d’existence s’est soldée par un 
maintien de notre activité malgré la situation.  L’année fut en effet divisée en 
raison de la crise sanitaire COVID-19 qui s’est installée progressivement à partir 
de Mars 2020.  Avec les différents confinements, nous avons essayé d’assurer  un 
 maintien de nos  activités pour permettre la poursuite de nos fonctions avec une 
adaptation des cours à distance.  L’équipe et ses professeurs se sont adaptés et ont 
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trouvé d’autres modes et alternatives de transmissions dansées. Lesnombreuses 
 annulations ont fait partie de notre quotidien mais nous y reviendrons en détails 
dans le rapport moral.  L’association s’adapte pour garder le lien avec son public. 
Nous avons pu mesurer le plaisir, le besoin et l’investissement de chacun, ainsi 
que le talent et l’évolution de nos élèves.Tous nos adhérentsnous ont montré leur 
soutient ce qui a permis une bonne clôture 2020. 
 
 
Rapport moral 

>>>Step to Dance a connu une rentrée stable mais en baisse à l’issue de cette 
troisième année d’exercice. Après les inscriptions de rentrée (qui ont continué 
quasiment jusqu’aux vacances de la Toussaint à cause de problème de salles, 
plannings et de la pandémie que nous évoquerons un peu plus tard), nous 
comptons 104 adhérents (versus 82 en 2017-18 et 128 en 2018-2019 et 137 en 
2019-2020), soit une baisse de  23 %. 

Nous avons 65 Bucois adhérents, soit 63 % des adhérents (contre 19,5 % en 2017-
18, 42,52 % en 2018-19 et 50,63% en 2019-2020). Comme annoncé l’an dernier, 
nous proposons désormais un tarif préférentiel pour les Bucois. 

>>> Nous dispensons 8 cours (dont deux nouveaux cours MINIS 1&2) ainsi que 
le training hebdomadaire des MUC et des Juniors. Il faut noter que Step to Dance 
abrite désormais deux compagnies, les Seniors (10 danseurs de 15 à 20 ans) que 
nous connaissons bien,les MeltinUrbanCrew, et les Juniors (6 danseurs de 10 à 14 
ans), qui ont été sélectionnés à l’issue d’une audition fin septembre 2020. L’idée 
est de pérenniser l’identité MUC en formant une relève car, au fil des ans, les 
MUC seniors seront de plus en plus happés par leur vie étudiante ou 
professionnelle. Mais c’est aussi l’occasion de permettre à un nouveau groupe de 
jeunes danseurs motivés de se former davantage à la vie d’artiste. 

>>> Les stages : en raison de l’énorme travail de préparation du gala qui 
s’annonçait et de la pandémie, seuls trois stages ont pu être organisés en 2019-
2020 : HOUSE DANCE avec Oriane,  ABSTRACT avec Sandrine et 
BREAKDANCE avec Boris. 

Annulation du stage avec Vr Sept et Baby kids (qui étaient complets)  et de tous 
les autres stages Meltins prévus en fin d’année scolaire (remboursement de tous 
les adhérents). 

Annulation du stage été pluridisciplinaire(stage avec plusieurs styles et 
intervenants sur une semaine des vacances d’été).    
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Nous avons ouvert des stages Little Kids (janvier, juin et décembre 2019), destinés 
aux 4-6 ans, qui ont rencontré un franc succès. Nous avons pu suite à la validation 
des nouveaux plannings de 2020 ouvrir deux cours Minis 1 et 2 (public âgé de 5 à  
7ans) encadrés par Aurélie et Zoé qui sont fort appréciés aussi bien par les enfants 
que leurs parents. La relève parait assurée grâce à cette jeunesse dynamique et 
enthousiaste. 

>>> C’est l’occasion d’évoquer les soucis de salles que nous avons rencontrés à la 
rentrée. Le problème a été de deux ordres : malgré lesefforts de la mairie, les 
travaux du nouveau gymnase prenaient du retardet les solutions étaient 
difficilement envisageables, avec en plus un système de distanciation à mettre en 
place en raison de la période. Seules les salles de la maison des associations 
étaient notre recours,  il a donc fallu s’adapter avant le forum et repenser la 
répartition de certains cours. D’autre part, nous avons dû affronter un changement 
de planning, dû à la fermeture de certains cours (Préados et Adultes le mercredi 
soir), ce qui entraîne des décisions difficiles à prendre au dernier moment. 
Actuellement, depuis mi-octobre 2020, le nouveau gymnase est fini et nous 
pouvons dire que tous nos cours se passent en salle de danse avec miroir, ce qui 
simplifie le travail dansé, la prise d’espace et la possibilité d’accueil des adhérents. 
Nous sommes très heureux de cette amélioration qui permet de donner des cours 
dans de très bonnes conditions. La mairie nous a beaucoup soutenus lors de ses 
travaux et en essayant de nous trouver les meilleures solutions possibles dans la 
limite des créneaux qui restaient en fonctiondes autres associations de la ville. 

>>>Step to Dance n’a pu être présent à la fête de Buc en juin 2020 car celle-ci a 
été annulée à cause du COVID-19. Nous espérons pouvoir remettre cela en juin 
2021. 

>>> Le Gala Meltins du 09 mai 2020 a dû être annulé suite à la fermeture des 
théâtres. Aurélie, Sandrine, Oriane, ainsi que tous les danseurs rattachés aux cies 
avaient retravaillé différentes parties de leurs créations récentes ou passées et 
s’étaient réunis autour de ce projet intergénérationnel. Suite à cette annulation 
Aurélie a réalisé un Teaser vidéo avecles Meltins des 3 générations pour marquer 
le moment même à distance. 

 >>> Les portes ouvertes en Juin 2020 n’ont également pu avoir lieu ; nos groupes 
n’ont pu se produire devant leurs parents, amis ou famille. Une grosse déception 
partagés par nous tous, bénévoles, parents et danseurs.    

>>> La compagnie MeltinUrbanCrew Seniors a pu cependant en début d’année 
scolaire se représenter à plusieurs occasions de septembre 2019 à février 2020 
(The talents Show à Paris, Les Opens de Fontenay 2020 en Cie invitée avec un trio 
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et un duo / H2G 2020 à saint Rémy les Chevreuse en groupe et H-QUALITY  en 
duo). Le regret de la Cie et Aurélie la chorégraphe est de ne pas avoir 
suffisamment dansé leur nouveau show Music-hall sur la suite de la période 2020. 
Mais malgré la distance ils se sont perfectionnés et n’ont rien lâchéet ils 
continuent de suivre le cursus enseigné par Aurélie. Ils espèrent pouvoir un jour 
représenter Music-hall et leurs créations en cours, dont une nouvelle version 
revisitée de Madmax (show des années 2015 à 2017) et un travail de création pour 
l’avant-première du spectacle de la compagnie Black Blanc Beur à Trappes prévue 
le samedi 06 juin 2021. 

>>> Etant donné que l’association a essayé par tous les moyens d’assurer la 
continuité des cours, l’association a décidé de ne pas rembourser le dernier 
trimestre de la saison 2019-2020 pour garantir la pérennité financière de 
l’association. L’ensemble de nos adhérents nous a soutenus dans cette démarche et 
la solidarité de tous nous a permis de poursuivre nos activités. 

 >>> C’est donc un bilan moral mitigé que nous pouvons tirer de cette troisième 
année d’existence avec une bonne rentrée 2019 mais une année difficilement 
gérable sur la fin avec la venue de la COVID-19 et de toutes les annulations ou 
démarches qui en découlent. 

  

Avant de parler des perspectives 2020-2021,  je laisse la parole à notre trésorier, 
Nicolas Paillery, pour le bilan financier du cet exercice. 

 

Rapport financier (clôture fin août 2020) : 

 

Voici le compte de résultat et le bilan au 31 août 2020, clôture de l’exercice. 

L’exercice 2019-2020 est le troisième de l’association. 

Quelques chiffres importants : 

35 037,50 € Total des adhésions et des cotisations sur l'exercice 2019-2020 

8505,74€Résultat de l’exercice 2019-2020 

2000€ montant provisionné pour notre prochain spectacle. 

 

Pour la troisième année consécutive, STD clôture sur un résultat d’exercice 
positif. 
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STD n’a aucune dette ni créance douteuse. 

On observe une augmentation du montant des adhésions-cotisations de 9% sur 
l’exercice.  

Le bilan financier de STD est très bon malgré la crise sanitaire pour plusieurs 
raisons : 

- 80% des produits de l’association se sont faits en début d’année, soit avant 
la crise sanitaire. 

- Les aides de l’Etat ont permis à l’association d’alléger considérablement la 
partie charge de personnel. (-34%) 

- Il faut également noter que nous avons régularisé des créances de l’exercice 
précédent (subvention spectacle juin 2019 + prix concours open) qui ont pu 
également gonfler artificiellement le résultat. 

- On constate également une baisse des dépenses liée à l’arrêt des concours et 
évènements (cf. CR) 

 

L’augmentation des frais bancaires est due à la commande d’une carte bancaire 
pour faciliter l’achat des costumes. Suite à un problème de compréhension de la 
banque, nous avons été remboursés des prélèvements indus sur l’exercice 
2020/2021. 

 

Nous acceptons cette année un nouveau moyen de paiement : Le PASS +.  

Bilan des moyens de paiement accepté à ce jour : 

Chèque, virement, espèce, Chèques vacances, Coupons sport, CCAS et PASS +. 

Les difficultés seront certainement plus nombreuses sur l’exercice 2020/2021 mais 
la perspective de vaccination et de reprise d’une activité normale doit prédominer. 

 

Vous trouverez en annexes : 

1 Compte de résultat 2019/2020 

2 Bilan 2020 

 

 

Perspectives 2021-2022 : 
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>>>Reprise des activités à 100% en présentiel et formation de nos élèves :  

En raison de la pandémie de COVID-19, les cours de danse ont connu de 
nombreux arrêts depuis mars 2020. Une reprise totale de tous les cours ainsi 
qu’une vraie formation de nos élèves sur le long terme est notre objectif premier 
mais nous dépendons de l’évolution de la crise sanitaire ainsi que des mesures 
gouvernementales. Notamment le cours adultes qui a été le plus impacté car les 
installations sportives sont interdites aux majeurs depuis novembre 2020. Nous 
souhaiterions reprendre une dynamique de perfectionnement des élèves le plus 
rapidement possible. 

 

>>>Augmentation du nombre de cours : 

Nous souhaiterions également une augmentation du nombre de cours. Cette année, 
nous avions les créneaux, mais suite à la pandémie, des cours n’ont pas pu ouvrir 
en septembre 2020, dont un cours Préados et un cours Adultes. Pourquoi pas 
envisager une ouverture d’un cours Minis niveau 3 pour les plus aguerris vu le 
succès des cours Minis 1&2(au total 16 inscrits).  

 

>>>Reprise des concours et des démonstrations pour nos compagnies 

Nous avons maintenant au sein de l’association deux compagnies : la compagnie 
MeltinUrbanCrew Senior, ainsi que la récente compagnie Junior, créée par Laly en 
2020. Une reprise des concours et des démonstrations de nos jeunes sera mise en 
place dès que les conditions sanitaires le permettront.  

 

>>>Gala et/ou portes ouvertes de fin d’année 

Afin de montrer le travail des élèves et des professeurs fait tout au long de l’année, 
un gala ou des portes ouvertes sont prévus à la fin de l’année. Si la pandémie 
évolue positivement, le gala aura lieu le vendredi 04 juin 2021. Sinon, un 
gymnase sera réservé auprès du service des sports dans le but de partager un 
moment dansé avec tous les adhérents et leurs familles (date à préciser).  

>>>Redynamiser l’association avec des intervenants extérieurs 

Dès que cela sera possible, nous recommencerons les workshops avec des 
intervenants extérieurs afin de donner une nouvelle dynamique à l’association et 
une nouvelle approche de la danse hip-hop et de ses différents styles (par exemple 
break dance avec Boris, house dance avec Oriane etc.).  

 



Votes : 

Sophie Liénard souhaite quitter sa fonction de vice
raisons professionnelles et personnelles. Elle reste cependant au conseil 
d’administration.  

Marie-Laure Phelippeau souhaite également quitter sa fonction de trésorière 
adjointe, mais reste candidate au conseil d’administration. 

Zoé Guerrini, adhérente depuis la création de l’association, se porte candidate pour 
entrer au conseil d’administration

Pascal Oger se porte aussi candidat pour entrer au conseil d’administration.

Parmi le conseil d’administration sortant, 
Meleuc ne souhaitent pas se représenter. 

Sont donc candidats au conseil d’administration
Pontoizeau, Nicolas Paillery, 
Guerrini, Pascal Oger.  

 

Tous sont élus.  

 

>>> Pas de réserves apportées au bilan moral. Le bilan financier de l’exercice, 
quant à lui, est approuvé à l’unanimité.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

 

 

Le Président Nicolas Paillery
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uhaite quitter sa fonction de vice-présidente du bureau pour des 
raisons professionnelles et personnelles. Elle reste cependant au conseil 

Laure Phelippeau souhaite également quitter sa fonction de trésorière 
andidate au conseil d’administration.  

Zoé Guerrini, adhérente depuis la création de l’association, se porte candidate pour 
entrer au conseil d’administration. 

Pascal Oger se porte aussi candidat pour entrer au conseil d’administration.

administration sortant, Rachel Da Torre, Pierre et Isabelle 
Meleuc ne souhaitent pas se représenter.  

Sont donc candidats au conseil d’administration : Sophie Liénard, Nathalie 
Pontoizeau, Nicolas Paillery, Marie-Laure Phelippeau, Christine Luong, 

>>> Pas de réserves apportées au bilan moral. Le bilan financier de l’exercice, 
quant à lui, est approuvé à l’unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à19h.  

résident Nicolas Paillery  La Secrétaire de séance Zoé Guerrini
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présidente du bureau pour des 
raisons professionnelles et personnelles. Elle reste cependant au conseil 

Laure Phelippeau souhaite également quitter sa fonction de trésorière 

Zoé Guerrini, adhérente depuis la création de l’association, se porte candidate pour 

Pascal Oger se porte aussi candidat pour entrer au conseil d’administration. 

orre, Pierre et Isabelle 

Sophie Liénard, Nathalie 
lippeau, Christine Luong, Zoé 

>>> Pas de réserves apportées au bilan moral. Le bilan financier de l’exercice, 

Zoé Guerrini 

 


