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Assemblée générale du lundi 16 décembre 2019 !  

 Rappel de l’article 9 des statuts de l’association 

K.MINAconcept concernant l’AG  

 Rapport Moral  

 Rapport financier  

 Projets et perspectives   

 Remerciement aux partenaires /  aux adhérents   

  



Rappel de l’article 9 des statuts de l’association K.MINAconcept concernant l’AG :  

ARTICLE 9 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale, qui réunit l’ensemble des membres de l’Association est convoquée tous les ans 

par la Présidente ou Secrétaire Général, par un courrier/ courriel simple adressé quinze jours à 

l’avance, qui définira l’ordre du jour. 

Lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, sont présentés aux membres : 

- le rapport moral et le rapport d’activité de l’association, 

- le rapport financier de l’Association comprenant le rapport de gestion et les comptes annuels, 

remis par le Trésorier ; 

- tout autre document que le bureau estimera nécessaire de transmettre aux membres de 

l’Association en vue de la préparation de l’Assemblée Générale  

L’assemblée Générale Ordinaire est compétente pour : 

- approuver le rapport financier, 

- fixer le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 

catégories de membres, 

- renouveler les membres du Conseil d’Administration si celui si est institué (celui-ci a lieu tous 

les 3 ans) / le prochain renouvellement aura lieu à l’AG 2021. 

- délibérer les points inscrits à l’ordre du jour   

Le vote par procuration est autorisé, dans la mesure où le mandat est remis à un autre membre de 

l’Association et que la présidente en a connaissance 7 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale Ordinaire prend des décisions à la majorité absolue des voix. 

Le quorum exigé doit représenter au moins 20 % des membres de l’Association soit 18 personnes  

Dans l’hypothèse ou ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire sera 

convoquée le mois suivant, qui se déroulera selon les mêmes modalités, sans qu’il soit toutefois tenu 

compte du nombre de membres présents. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont constatées sur des procès-verbaux 

contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes seront rédigés par 

l’un des membres du bureau et signés par la Président et accessible aux adhérents sur simple 

demande.   

 

 

 



 

Rapport Moral / Valeur  

Rappel de l’objet statutaire de l’association loi 1901 :  

 Développer la découverte et la pratique de la danse sous toutes ses formes 

 Encadrer et organiser des spectacles, des évènements artistiques et culturels 

 Promouvoir la créativité et permettre la concrétisation de projets individuels et collectifs 

autour de la danse, de l’épanouissement personnel et de la rencontre entre les arts 

 Favoriser le contact humain d’individus issus de différents publics en créant du lien autour de 

la danse, de l’art, de la culture et du développement personnel dans une perspective de 

partage et de progression continue. 

K.MINAconcept a été fondé et enregistré à la préfecture le 16 mai 2018, avec  parution au journal 

officiel sous l’annonce n° 1742 le 9 juin 2018 en tant qu’association de loi 1901 par sa présidente 

Malika DAURIN.  

L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 09 mai 2018. 

 Le PV de cette assemblée générale est disponible sur simple demande écrite à vos membres du 

bureau Angélique GROSSET GRANGE, trésorière, Malika DAURIN, Présidente, toutes deux élues pour 

une durée de 3 ans conformément aux statuts de l’association datant du 9 mai 2018.   

 

Les statuts ainsi que le règlement intérieur de l’association sont disponibles sur le site internet de 

K.MINAconcept à l’onglet « infos légales ».  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Rapport Financier  

L’article L 612-4 du code de commerce : 

Seules les associations ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 

1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial 

une ou plusieurs subventions pour l’association en numéraire dont le montant global dépasse un 

seuil fixé par décret (soit 153 000 euros annuels), doit établir des comptes annuels comprenant un 

bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par 

décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil 

d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces 

mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant 

». 

Ce n’est pas notre cas, cependant et par soucis de transparence à l’égard de nos adhérents voici 

l’état financier de l’association K.MINAconcept 

 Etat de la trésorerie au 13/12/2019 : + 2292.53 euros 

 Dépenses enregistrées depuis le 01/09/2019 : 3432.90 euros  

 Ces dépenses sont réparties de la manière suivante :  

o Fédération Française de danse (accord national avec la SACEM)  

o Pub  

o Prestataires 

o Location de la salle  

o Assurance associative 

o Site internet  

o Autres dépenses nécessaires au fonctionnement de l’association 

 Dépenses à prévoir d’ici juin 2020 : 5932 euros  

 Champs d’action à développer :  

o + de Mécénat 

o + de Sponsoring  

o + d’adhérents  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet et Perspectives  

A. Un bref bilan de la saison dernière :   

 Nombre d’adhérents à la fin de la saison 2018-2019 : 89  

 Nombre d’intervenants : 7 

 Objectif de cette année : terminer avec aucun écart et gagner en visibilité  

 Axe de travail et renouvellement de nos partenariats  :  

o Démonstrations de danses aux défilés de mode du Comité Miss Haute Vienne – 

Hyper U Corniac  

o Stages et cours de danses donnés par un ou plusieurs intervenants de l’association 

en France (Royan – Paris) 

o Représentation chorégraphique à l’élection de Miss Haute Vienne 2018/2019  

o Gestion de l’échauffement collectif du 5 et 10 km des foulées du populaire  

o Animation du village partenaire des foulées du populaire  

o Démonstrations de danses à « Unilim’s got talent » un concours des jeunes talents 

de l’Université de Limoges  

o Animation de la fête des ponts   

o Création d’un évènement en co-organisation avec Le CRIL Café (Place Denis 

Dussoubs) : le « MOUZITO FEST ». Particulièrement apprécié pour ses 

démonstrations de danses inter-associatives (Salsa – Samba – Capoeira- 

Bachata…etc), et un concert de salsa cubaine en live, sur fond de dégustations 

latino !   

o 2 semaines de portes ouvertes ou chacun peut tester les activités de l’association 

gratuitement et en illimité 

o Mise en place de cours en plein air de mai à septembre 2019 dans les jardins publics 

de la ville de Limoges 

o Organisation d’un concert de salsa Cubaine et d’une soirée dansante en plein air à 

la rentrée 2019 

o Création d’une programmation d’activités commune avec les clubs de sport Iron 

GYM et Lady Fit, nous permettant de fusionner les adhérents de nos deux structures 

  



B. Perspectives de la Saison 2019 -2020   

A l’heure d’aujourd’hui :  

 Nombre d’adhérents à la fin de la saison 2018-2019 : 89  

 Nombre de prestataires -  bénévoles : 9  

 Le planning de cette année propose 14h00 de cours hebdo 

 

Les changements à venir au niveau du planning  

 Les changements à venir : ajout de kiz / semba / afro  

 Stage de danse  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes 6 au 12 janvier 2020 

K.mina Dance Compagny : 

27 septembre à Angoulème, 

12 octobre à Toulouse , 

23 novembre à Périgueux, 

15 fevrier à Bayonne , 

9 Mai à Limoges...etc

Repas de Noèl associatif  et assemblée 
générale  en décembre 2019

Printemps 2020: soirées mensuelles sur 
la terrasse du CRIL cafe avec groupe en 

live.

Les stages de l'asso :

stage d'auto défense en janvier 2020 

stage de danse le 8 fevrier 2020

Représentation chorégraphique pour 
l'éléction de Miss Haute-Vienne 2020

Cours en plein air 

du mois de mai au mois de septembre 

Mise en place d'un festival annuel avec le 
Cril Café



 

VOTE DES POINTS ABORDES PENDANT CETTE ASSEMBLEE GENERALE   :  

Rapport Moral Financier Perspectives  Montant de l’adhésion 
annuelle à 10 euros  

Approuvé à l’unanimité 

 

Remerciements aux partenaires / Remerciements aux intervenants / Remerciements aux adhérents ! :  

Prochaine AG : décembre 2020  

 


