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STEP TO DANCE 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

18 février 2022 

 

 

Le 18 février 2022 à 20h30, les membres de l'association Step to Dance se sont 

réunis en assemblée générale ordinaire à la salle cocktail B du château de Buc au 

20 Rue Louis Massotte, 78530 Buc.  

 

Adhérents présents : Nicolas Paillery, Sophie Liénard, Marie-Laure Phélippeau, 

Zoé Guerrini 

 

Membres du conseil d’administration excusés : Christine Luong, Nathalie 

Pontoizeau, Pascal Oger 

 

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 association. En 

résumé, cette quatrième année d’existence s’est soldée par le maintien de notre 

activité et discipline malgré la situation.  L’année fut en effet remplie de 
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rebondissements, nous avons dû nous adapter sans cesse et faire preuve de 

détermination pour le maintien de la discipline. Nous savions que l’année ne serait 

pas de tout repos suite au Covid 19, mais notre devise était la même pour toute 

l’équipe : tous les cours devaient avoir lieu au maximum. La priorité était de 

maintenir l’activité pour nos adhérents, et aucun cours ne devait être annulé. Nous 

avons donc dû mettre en place des cours en ligne (visio), des tutos puis des cours 

en extérieur quand nous le pouvions car pour beaucoup, la visio à long terme était 

devenue trop ennuyante et ne convenait pas pour créer les liens d’un groupe 

(professeurs et élèves nous ont partagé leur démotivation).  

Au bilan sur les cours avec les différents confinements, nous avons limité les 

annulations et assuré un maintien de nos activités en s’adaptant et en trouvant 

d’autres modes et alternatives de transmissions dansées. L’association a privilégié 

le plus possible les cours en présentiel (même en extérieur l’hiver), pour garder un 

réel 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 groupes. Tous 

nos adhérents nous ont montré leur soutien lors des différentes représentations de 

fin d’année ce qui nous a permis de clôturer dans une ambiance positive et très 

agréable. 

 

 

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 %. Mais nous avons rebondi à la rentrée 2021 

avec au total 117 adhérents.  

Nous avons 59 Bucois adhérents, soit 56,73 % 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 un tarif préférentiel pour les Bucois. 
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>>> Nous dispensons 8 cours (dont deux nouveaux cours MINIS 1&2) ainsi que 

le training hebdomadaire des MUC et des Juniors. Notons que Step to Dance 

abrite désormais deux compagnies, les Meltin Urban Crew Seniors (qui étaient au 

nombre de 10 danseurs âgés de 15 à 20 ans) que nous connaissons bien, et les 

Juniors (6 danseurs âgés 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 à se former davantage à la vie 

d’artiste. 

>>> Les stages : en raison de la pandémie, aucun stage dit Workshop n’a pu être 

organisé.  

Suite aux stages Little Kids (année 2018 et début 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 paraît 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 les efforts de la mairie, les 

travaux du nouveau gymnase prenaient du retard et 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 
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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 

(diminution et fermeture de certains cours).  

>>> Nouvel intervenant professionnel pour les cours débutants avec Quentin. 

Cependant nous n’avons pu continuer notre collaboration et nous avons dû arrêter 

en cours d’année suite à de nombreux manquements (retards, absences, autres 

projets professionnels).  Grâce au remplacement de Zoé et Léa (membres de la 

compagnie Meltin urban Crew), les cours ont pu être maintenus en toute confiance 

et permettre la continuité d’apprentissage à nos nouveaux danseurs. Le duo fût un 

franc succès ! 

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 et ravis 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 fonction des autres associations de la ville. 

>>> Step to Dance n’a pu être présent à la fête de Buc en juin 2021 car celle-ci a 

été annulée à cause du COVID-19. Nous espérons pouvoir remettre cela en juin 

2022.  

>>> Malgré une année riche en émotions et en imprévus, le Gala Meltins qui était 

prévu en juin 2020 a pu être reporté sur la soirée du vendredi 04 juin 2021. Une 

jauge pour le public a été mise en place pour le respect des consignes liées aux 

annonces du gouvernement afin de limiter toute propagation du virus lors de nos 

évènements.  20 danseurs professionnels ou semi-pro en cours de formation, avec 

80 personnes pour le public. 

Le 05 juin fût aussi le gala de tous groupes amateurs : mais cette fois ci sans 

public, car les consignes du gouvernement ne nous ont pas permis de le faire, 

surtout en un temps si court. Cependant, les élèves ont pu s’initier à tour de rôle à 

la scène dans le nouveau théâtre des arcades de Buc. Chaque groupe a pu être 

filmé lors de sa prestation.  Ensuite, chaque passage filmé a pu être partagé et 

diffusé auprès de nos adhérents.  De quoi garder et partager un souvenir du travail 

et du résultat de l’année sous forme de montage vidéo !  
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>>> Une autre démonstration en public, cette fois ci de type portes ouvertes en 

extérieur, a pu elle aussi être organisée. En effet, Step to dance et ses danseurs 

avaient besoin d’échanger avec un public : nous avons donc pu, grâce aux services 

des sports de la mairie, mettre en place des portes ouvertes en juin 2021. Tous nos 

groupes et leurs familles étaient plus que satisfaits du résultat et l’ambiance était 

chaleureuse.   

Pour ces deux évènements, nous avons fait appel à un service de sécurité extérieur 

et privé payant.  

 

>>> Les compagnies Meltin Urban Crew Seniors et Juniors ont été privées de 

scène durant toute l’année. Malgré la distance, séniors et juniors se sont 

perfectionnés ett n’ont rien lâché. Ils continuent de suivre le cursus enseigné par 

Aurélie. En mai 2021, ils ont participé au festival urbain de Vélizy en extérieur. 2 

shows totalement différents mêlant énergie et précision ; Madmax pour nos 

Seniors et Mulan pour nos Juniors.  

>>> Etant donné que l’association a essayé par tous les moyens d’assurer la 

continuité des cours, l’association n’a pas eu de demande de remboursements suite 

aux quelques arrêts. L’ensemble de nos adhérents nous ont vraiment soutenus dans 

nos démarches, 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 quatrième 

année d’existence, avec une rentrée 2020 riche en rebondissements et une 

adaptation constante.  Mais une année qui se finit mieux qu’elle ne commence 

avec des évènements festifs et conviviaux en danse sur la fin. L’énergie, la joie et 

la détermination de tous étaient bien présentes! 

Avant de parler des perspectives 2021-2022, je laisse la parole à notre trésorier, 

Nicolas Paillery, pour le bilan financier de cet exercice. 
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>>> Rapport financier :  

Dans la lignée du rapport moral, le rapport financier est tout aussi mitigé.  

 

Sur cette année, le compte de résultat ne reflète que très peu la réelle situation 

financière de STD. Pour plusieurs raisons :  

 

Il y a un décalage d’encaissement sur plusieurs lignes non négligeables : 

 

- Nous avons reçu la Facture de la SACEM SPRE en fin d’année, d’où le 

prélèvement des chèques sur l’exercice 21/22.  

- Idem pour les factures de la sécurité du Gala et de la journée porte ouverte. 

- Dépôt tardif des chèques vacances /coupons sport.  

- Près de 900
 
euros de cotisation sur de l’exercice 21/22 reçus sur l’exercice 

20/21.  

 

 

Pour toutes ces  raisons, il est donc plus pertinent d’analyser le bilan plutôt  que le 

compte de résultat qui  ne prend pas en compte tous ses décalages de trésorerie 

évoqués.  
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Chiffres importants : 

 

Pour la première fois depuis sa création, STD produit un résultat net négatif de : 

1838,4 E 

 

Les facteurs pouvant expliquer ce résultat sont les suivants :  

 

- Baisse du nombre d’adhérents et du montant global adhésion/cotisation. 

- 0 Stage intervenants extérieurs ur l’année  

- Gala à entrée gratuite  

- Ouverture de nouveaux cours (minis)  

- Restriction du nombre de danseurs maximal en salle pour permettre la 

distanciation et appliquer le protocole sanitaire.   

 

Etant donnée la surperformance de N-1, nous savions pertinemment que cette 

année serait nulle voire légèrement déficitaire au vu des facteurs expliqués ci-

dessus.  

 

Une association n’ayant pas pour objectif de faire des profits, cette année n’est pas 

du tout alarmante en termes de résultats.  

 

L’essentiel est de faire en sorte que l’année 21/22 nous permettre d’attirer 

davantage d’adhérents et de pouvoir refaire des stages pour s’assurer une sérénité 

financière et pérenniser la suite de l’association.  

 

1000
E
 de provisionné pour un futur spectacle  

1000
E
 de provisionné pour une éventuelle énième crise « Covid » 

 

Etant donnée l’incertitude du climat sanitaire au moment des inscriptions, je 

trouve ces résultats très honorables, cela nous montre la confiance que nous 

témoignent nos adhérents.  

 

Vous trouverez en PJ le bilan et compte de résultats.  
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Projections : 

 

Etant donné que STD évolue aussi bien en termes de nombre de cours que de 

professeurs, je vous proposerai un taux de rentabilité par cours pour la prochaine 

saison, cela nous permettra de cibler les points sur lesquels nous avons des axes 

d’améliorations.  

 

Pour plus de continuité dans le contrôle, les prises de décisions, et la transmission 

auprès de la mairie : envisager programmer la prochaine AG en septembre ou 

octobre de cette même année 2022 ?  
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Perspectives 2021-2022 : 

 

>>> 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. 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 adulte qui a été le plus impacté, car les installations sportives 

étaient 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 2021, dont un cours Mini, Préado et un cours Adulte (idem l’an 

dernier pour les pré-ados adultes). 

 

>>> Augmentation des tarifs Step to Dance : Nous rencontrons des difficultés 

financières sur certains cours, car trop peu d’inscrits.  Ce qui nous amène à revoir 

nos tarifs pour la rentrée 2022 - 2023. De plus, nous allons devoir mettre en place 

un nouveau mode de fonctionnement de rémunération que nous devons anticiper 

pour permettre d’assumer les charges et les dépenses sur le long terme.       

 

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

Nous avons maintenant au sein de l’association deux compagnies : la compagnie 

Meltin Urban Crew 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.  

Les auditions en compagnies auront lieux à présent en fin d’année scolaire c’est-à-

dire fin juin ou début Juillet. Pour avertir nos nouveaux danseurs suffisamment à 

l’avance pour se rendre disponibles lors des stages de perfectionnements 

obligatoires durant les vacances scolaires.  
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>>> Portes ouvertes de fin d’année Juin 2022  

Afin de montrer le travail des élèves et des professeurs fait tout au long de l’année, 

des portes ouvertes seront prévues à la fin de l’année sur le weekend du samedi 18 

et dimanche 19 juin 2022. Nous aimerions faire intervenir des démonstrations de 

professionnels et initier ceux qui le souhaitent lors de cette journée.  

 

>>> SUMMER CAMP en Juillet : Stage de perfectionnement du vendredi 09 au 

mercredi 13 juillet 2022. (En fonction de l’évolution des inscriptions Workshops 

sur toute l’année).  Stage avec intervenants MUC et extérieurs. 

 

>>> Votes :   

Éleonore Murgadella, adhérente depuis la création de l’association, se porte 

candidate pour entrer au conseil d’administration.  

Sont donc candidats au conseil d’administration : Sophie Liénard, Nathalie 

Pontoizeau, Nicolas Paillery, Marie-Laure Phelippeau, Christine Luong, Zoé 

Guerrini, Pascal Oger, Éléonore Murgadella.  

Tous sont élus.  

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

quant à lui, est approuvé́ à l’unanimité́.  

Nombre de pouvoirs : 4 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.   

 

Le Président Nicolas Paillery   La Secrétaire de séance Zoé Guerrini 

 

 


