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Assemblée générale du 5 juin 2013 

 

Étaient présents : 
 

Xavier Beillouët président 

Gérard Randon vice-président 

Nathalie Bayard secrétaire 

Saliha Mahjoub secrétaire adjointe 

Émilie Doucet trésorière 

Georges Wallerand vérificateur aux comptes 

Katline de Kert professeur de danses country 

 

 

Étaient excusés : 
 

Jean-Paul Legeard vice-président 

Paul Zaglia président du comité UAICF EST 

 

 

 

 

M. Zaglia, président du comité UAICF Est, ne pouvant assister à cette assemblée générale, a tenu à 

adresser à l’association quelques mots, joints en annexe 1 à ce PV. 

 

1) approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 
 

Ce compte-rendu a été adressé aux adhérents et mis en ligne sur le site de l’association. Aucune 

observation n’est parvenue à Studiorail’Danse. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2) rapport moral 2012 
 

Le rapport moral a été adressé avec la convocation à cette assemblée générale. Aucune question 

n’est parvenue à l’association. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

3) rapport financier 2012 
 

Le rapport financier a été adressé avec la convocation à cette assemblée générale. Aucune question 

n’est parvenue à l’association. E. Doucet apporte quelques précisions sur la différence entre 2011 et 

2012 de la subvention « matériel ». 
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G. Wallerand lit ensuite son rapport en séance ; il est joint en annexe 2. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

4) budget 2013 
 

E. Doucet indique que le budget 2013 joint au dossier d’assemblée générale reprend les mêmes 

montants à quelques exceptions près que celui de 2012. Cependant, après en avoir discuté avec les 

membres du bureau, des modifications peuvent être apportées : 

 

 danses rythmiques : jusque juin 2013, les cours étaient payants car l’association ayant des 

salariés, les cours de danses rythmiques participaient à l’équilibre financier de 

Studiorail’Danse. Aujourd’hui, l’ensemble des professeurs sont indépendants et donc, 

l’association propose la gratuité pour ce cours, le professeur, Yvette, étant bénévole. Les 

élèves ne règleraient donc que la cotisation. L’assemblée générale donne son accord à cette 

proposition. 

 

 Cotisations : Studiorail n’ayant plus de recettes liées aux cours, elle propose le maintien de 

la cotisation à 25 € pour les cheminots et assimilés, et l’augmentation de 5 € pour les 

extérieurs, soit 35 €.Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 Activités liées au 75
e
 anniversaire de l’UAICF : à la rentrée de septembre, l’association 

offrira un mois d’accès à tous les cours aux cheminots et assimilés, sous réserve du paiement 

de la cotisation. Le paiement des cours sera effectué sur facturation par les professeurs. Une 

double vérification sera faite via une carte de cours qui sera remise à l’élève. Les anciens 

adhérents seront également concernés par cette campagne de promotion. 

 

 Tarification des cours : lors de la prochaine rentrée scolaire, nous inviterons les 

professeurs de Studiorail’Danse à augmenter leurs tarifs pour les extérieurs et accentuer la 

différenciation extérieurs/cheminots. Par exemple, un cours à 5 € pour les cheminots devra 

être fixé pour les extérieurs à 8 €. Enfin, le bureau de l’association réfléchira à une 

compensation financière pour les cours déficitaires mais uniquement pour les cheminots. A 

savoir : un cours avec peu de cheminots serait maintenu avec le soutien financier de 

l’association, le professeur devant gagner sa vie. Les conditions restent à définir et sont à 

l’étude par le bureau. Ce soutien sera limité dans le temps à deux années et sera subordonné 

à une réelle différenciation entre prix cheminot et extérieur, au minimum 30 %. 

 

5) activités 
 

a) manifestations 2013 

 

Aucun spectacle ou activité n’est prévu. Par contre, la danse Country est pressentie pour participer à 

la Zamenhof festo (organisée par les cheminots espérantistes) le 7 décembre sur Paris entre 12 h et 

19 h. K. de Kert préparera ses élèves pour ce spectacle. 
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b) communication 

 

S. Mahjoub créera de nouvelles affiches et flyers et les adressera aux CE et CER SNCF parisiens.  

 

N. Bayard fera une annonce sur la Vie du Rail. 

 

L’opération promotionnelle « spéciale 75 ans » devra également faire l’objet d’une campagne 

d’information. 

 

Enfin, Studiorail’Danse communique régulièrement au travers des différentes publications de 

l’UAICF. 

 

 c) cours 

 

Ce point n’a pas été prévu à l’ordre du jour mais d’un commun accord, il est ajouté. 

 

Planning : 

Studio Jour Heure Discipline Professeur 

Paris Mardi 12 h 15 – 13 h 15 Pilates HarpadHalasz 

 Mardi 14 h 00 – 15 h 00 Danses rythmiques Yvette Bella 

 Mardi 17 h 30 – 19 h 30 Danses country Katline de Kert 

 Mercredi 12 h 15 – 13 h 15 Zumba Nouveau prof. 

 Jeudi 17 h 30 – 18 h 30 Danses de salon Noël Mairot 

Noisy-le-Sec Lundi 18 h 30 – 20 h 30 

(à repréciser) 

Zumba Nouveau prof. 

 Jeudi 18 h 30 – 20 h 30 

(à repréciser) 

Zumba Nouveau prof. 

 Vendredi Soirée  

(à repréciser) 

Danses country Katline de Kert 

 

L’association a été contactée pour deux disciplines : 

 

 Qigong : Régis Beaumont a contacté l’association pour proposer des cours de Qigong à 

Noisy-le-Sec. Cette discipline est plutôt sportive et n’entre donc pas dans le champ d’action 

de Studiorail’Danse. Un mail en ce sens lui sera envoyé. 

 Ping pong : une association de pingpong rattachée à l’USCF souhaite utiliser le studio de 

danses de Noisy-le-Sec. Nos deux disciplines sont antagonistes : il est à craindre que les 

tables de pingpong, qu’il faudra obligatoirement entreposer dans le studio, abîment le sol, ce 

qui peut être dangereux pour les danseurs. Un mail en ce sens lui sera envoyé. 

 Photo-club SNCF : le photo-club SNCF a demandé à pouvoir de nouveau utiliser le studio 

de Noisy pour faire des photos ; une convention d’utilisation du local pourrait leur être 

adressée. Un débat s’engage à ce sujet. La crainte des responsables de l’association est de 

constater à la longue une dérive dans l’utilisation des locaux qui obligerait l’association à 

résilier la convention. Une réponse définitive sera apportée à la rentrée.  
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6) élection du bureau 
 

Nom Responsabilité Candidature Résultat 

Xavier Beillouët Président se représente Réélu à l’unanimité 

Gérard Randon Vice président se représente  Réélu à l’unanimité 

Jean-Paul Legeard Vice président se représente Réélu à l’unanimité 

Émilie Doucet Trésorière se représente Réélue à l’unanimité 

Nathalie Bayard Secrétaire se représente Réélue à l’unanimité 

Saliha Mahjoub Secrétaire adjointe Se représente Réélue à l’unanimité 

 

7)   désignation des vérificateurs aux comptes pour 2013 
 

G. Wallerand se représente à ce poste ; il est réélu à l’unanimité. 

 

 

8)   désignation des membres de droit   
 

Pas de nouvelle à ce sujet. Actuellement, il y a toujours Christophe Mireux, président des activités 

sociales du CER SNCF de Paris-Est. 

 

9)   questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 

 

La séance est levée à 19 h 30. 

 

 

 

   Le Président La Secrétaire 

Xavier Beillouët Nathalie Bayard 
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annexe 1 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UMGPN STUDIORAIL’DANSE 

Mercredi 5 juin 2013 

 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président. 

 

Ne pouvant être des vôtre, je vous adresse ces quelques mots. 

 

Je remercie votre président de m’avoir invité, ainsi que toutes les personnes présentent à cette 

Assemblée générale. Il est important par votre présence demontrer votre attachement à la vie de 

l’UMGPN Studiorail’Danse, qui vous apporte beaucoup par les différentes activités qu’elle vous 

propose. 

 

Votre équipe dirigeante utilise tous les moyens pour répondre à vos désirs, mais il faut  que tous les 

membres montrent qu’adhérer à Studiorail ne se limite pas à consommer, mais bien au contraire, à 

participer à la vie de l’association en s’investissant afin que Studiorail puisse se faire connaître 

auprès du public. 

 

Vos professeurs devraient monter des chorégraphies, ayant pour objectif des prestations. C’est le 

meilleur moyen de communiquer pour recruter. Avec votre joie de vivre, vous donnerez envie aux 

autres de vous rejoindre. Foncez, participez aux différentes manifestations UAICF, qui ne sont 

nullement des concours, bien au contraire, ce sont des rencontres entre des personnes qui partagent 

les mêmes passions, créent des échanges et engendrent des relations amicales. 

 

Monsieur le Président, je tiens à féliciter l’ensemble de votre  Conseil d’administration, pour le 

travail qu’il fournit, c’est lui qui porte à bras le corps Studiorail afin que l’association soit connue et 

appréciée du public.  

 

Chers adhérents, votre investissement vous apportera de grandes satisfactions.  

 

L’UMGPN Studiorail’Danse en sortira grandi. 

 

Merci d’avoir pris le temps d’écouter mon message. Je vous souhaite une très bonne assemblée 

générale. 

 

Le Président de l’UAICF Comité Est. 

Paul Zaglia 
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annexe 2 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION STUDIO’RAIL DANSE 

 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2012 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à la mission que vous m’avez confiée, j’ai  procédé à la vérification des comptes de 

votre association, le 24 mai. Pour ce faire, toutes les écritures comptables et les justificatifs de 

dépenses concernant l’exercice financier 2012 m’ont été fournis et je n’y trouvé aucune erreur ou 

omission. De plus, les comptes sont présentés de façon claire et méthodique, ce qui en facilite 

grandement le contrôle. 

 

En conséquence, je vous invite à approuver en toute confiance le rapport financier et le compte de 

bilan de l’exercice 2012, donner quitus à la trésorière de sa gestion et la féliciter pour son 

professionnalisme. 

 

 

Georges Wallerand 

 

 


