
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association BellyBolly inTours 
15 décembre 2020 

 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral 
2. Rapport d’activités 
3. Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2020 
4. Projets pour 2020-2021 
5. Questions diverses. 

 
Membres présents : 10 
Membres représentés ayant donné leur pouvoir de vote : 4 
Voir feuille de présence en annexe. 
 
Etant donné le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, l’AG a lieu en visio-
conférence. 
Les membres du Conseil solidaire ouvrent la séance à 19h, « tour de table ». 
 
Vote approbation du compte-rendu de l’AG du 17/12/2019 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

1. Rapport moral année scolaire 2019-2020 

4ème AG BellyBolly ; association loi 1901 

Nous remercions sincèrement nos adhérents de leur fidélité. L’AG 2019 avait remporté un 
franc succès. Nous aurions conservé le même système cette année si cela avait été possible.  

Depuis le mois de mars 2020, nous nous sommes toujours adaptées à la situation, pendant 
et après le confinement, essayant de toujours faire au mieux pour nos adhérents et nos 
professeures.  

Parenthèse sur la rentrée 2020 :  
- mise en place du protocole sanitaire 
- mise en place d’un quart d’heure de battement entre chaque cours pour éviter les 

croisements et pour l’aération 
- achat de gel hydro-alcoolique, désinfectants, essuie-tout, masques 

 

 

A- Rappel des buts de l’association :  
- promouvoir et pratiquer les danses Bollywood et Orientales ; favoriser, développer et 
promouvoir les cultures Indienne et Orientale notamment à travers la danse. 

mis en œuvre avec les cours, prestations 
 

- participer à la vie de la collectivité locale et territoriale ; contribuer à la formation des 
hommes et femmes, à leur participation à la pratique culturelle éducative et sociale.  



Proposer des stages à des tarifs raisonnables + proposer des places moins chères 
pour le spectacle avec Culture du Cœur. 

maintien du lien avec nos adhérents durant le confinement de mars 2020 : envoi de 
cours par vidéo, rendez-vous sur Zoom, envoi régulier de mails pour faire le point et 
prendre des nouvelles. 

 
- Oeuvrer pour le développement durable et le recyclage : 

utilisation systématique de couverts, vaisselle lavable et non jetable lors de nos 
manifestations 

favoriser le co-voiturage 
 
 
B- Organisation 
- Conseil d’Administration, composé des membres actifs (Jennifer, Delphine, Eva, Leïla) et 
des membres d’honneur (Sarah et Sophie).  
CA élu le 17 décembre 2019 pour 2 ans, lors de la dernière AG. 
- Conseil solidaire bénévole de 3 membres élus parmi les membres actifs en août 2019 : 
Jennifer, Delphine et Eva.  
 
- 2 professeures salariées (Chèque Emploi Associatif) : Sarah et Sophie. 
- 1 professeure salariée de mars à juin 2020 : Murielle, qui a remplacé Sophie durant son 
congé maternité. 
 
Location de la salle rue Marcel Tribut et du gymnase des Minimes pour les cours. 
 
Nous remercions sincèrement : 
- le centre social Gentiana-Léo Lagrange pour la location d’une salle de répétition durant la 
période scolaire (convention passée)  
 
- le service des sports de la Mairie de Tours : location ponctuelle de salle pour répétition / 
stages. Location des Minimes sur un créneau hebdomadaire depuis septembre 2019. 
 
- le lycée professionnel A. Bayet ainsi que le professeur Florent Chardin et ses élèves de BTS 
ERPC. Création de l’affiche du spectacle dans le cadre d’un projet scolaire + création et 
éditions des billets, flyers et badges. Collaboration renouvelée cette année.  
 
- Murielle et Sarah, pour leur investissement durant le remplacement de Sophie durant son 
congé maternité. 
 
- Elise Ballereau (projet percussions corporelles) et Leïla, pour leur investissement dans la 
préparation du spectacle. 
 
 
 Remerciements aux bénévoles et adhérents qui ont contribué ponctuellement ou 
durablement au bon fonctionnement de BB, notamment familles et conjoints. 
Et toutes nos félicitations à Sophie et son conjoint pour l’arrivée de leur petite merveille ! 



C- Divers 
- rappel de l’importance de rendre en temps et en heure les documents d’inscription 
(certificat médical, fiche d’inscription, règlement) pour les cours et stages. Long travail 
administratif fait par les bénévoles ! 
 
- contrat assurance Smacl ; contrat Sacem 
 
- page Facebook, Instagram + site web 
 
- atelier chorégraphique DO amené à participer à des prestations bénévoles au sein de la 
compagnie de Sophie « Helm el raqs », avec l’atelier de DO des ACO ; répétitions hors des 
horaires de cours 
 
- groupe Bollywood Intours amené à participer à des prestations bénévoles ou payées 
(répétitions hors des horaires de cours, engagement bénévole de Sarah) 
 
 
Vote approbation du rapport moral 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 

2. Rapport d’activités année scolaire 2019-2020 
 
Evidemment, tous les projets et plannings ont été bouleversés. Nous faisons le point sur ce 
qui a pu être fait ou pas. 
 
- COURS : 4 cours DO (adultes) lundi et mardi + 7 cours bolly (enfants, ados, adultes) mardi, 
mercredi et jeudi : 115 adhérents.  
Remplacement du congé maternité de Sophie par Sarah le lundi et Murielle le mardi de 
mars à juin 2020. 

 
- Réalisation affiche, flyers, billets, badges pour le spectacle par élèves BTS ERPC du lycée 
Bayet dans le cadre d’un projet scolaire.  

- Sport’ouvertes, 08/09/2019, Lac de la Bergeonnerie : 6 élèves bolly, 10 élèves DO. Journée 
réussie : beaucoup de contacts pris et d’inscriptions faites. 

- Mariage à Ste Maure de Touraine, 14/09/2019, prestation BollywoodIntours (événement 
privé) 

- Octobre rose, au profit de la lutte contre le cancer, 18/10/2019, soirée organisée par 
l’association Salsa Mania, prestation BollywoodIntours 

- Téléthon « Une Histoire de Coeur », 07/12/2019, organisé par l’association Une Histoire de 
Cœur, Kad Hamidat, prestation atelier chorégraphique DO et Bollywoodintours 

- Téléthon « Des Pas d’espoir », 08/12/2019, organisé par l’AFM Téléthon, salle Oésia, 
prestation atelier chorégraphique DO et Bollywoodintours 



- AG de l’association, 17/12/2019, salle Champ Girault. AG suivie d’un buffet partagé et d’un 
cours commun. Temps convivial, apprécié par chacun. Plus de 50 participants. A refaire ! 

- Festival oriental Egypto en Barcelona, Barcelone, Helm el raqs, janvier 

- Projet stages du dimanche : 3 journées, 3 styles, 3 profs 

Stages Kpop avec Dany Park, 02/02/2020, en partenariat avec l’ESVD Danse, La Ville 
aux Dames 

Stages DO avec Zomzom, 01/03/2020, salle EPS, Tours 

Stages Bollywood avec Tushar, 29/03/2020 : reporté au 18/10/2020 à cause du 
confinement. Remboursement des stagiaires en cas de non disponibilité à la date de 
report. 

 

Ce qui était prévu ensuite n’a pas pu être réalisé : 

- Répétition générale du spectacle, salle Paul Bert, 24 mai 

- Fête de la musique à Clocheville, juin 

- Spectacle de fin d’année, Oésia, 13 juin 

- Festival « Les pieds qui rient », écoles SPDC, juin, prestation BollywoodIntours (reporté en 
septembre mais annulé également) 
- Fête de quartier organisée par Gentiana, août, prestation atelier chorégraphique DO et 
Bollywoodintours 
 
Mais d’autres projets ont éclos ! 

- les professeures ont maintenu le lien avec leurs élèves, grâce à des rendez-vous réguliers 
en visio-conférence et des échanges sur les réseaux sociaux ; envoi de mails par l’association 
pour faire le point, prendre et donner des nouvelles ; prêt d’accessoires pour les élèves de 
DO, pour pouvoir continuer à s’entraîner chez soi.  

- adaptation des cours enfants et ados par Sarah, avec différents projets en visio, adaptés à 
l’âge des enfants. 

- challenge vidéo proposé par Sophie aux élèves de DO, réalisation d’une vidéo avec les 
différents montages. 

- projet Bellywood, né à l’initiative de Sarah et Leïla pour toutes leurs élèves dans 
différentes associations. Elles ont travaillé ensemble (à distance !) à la création d’une 
chorégraphie mêlant DO (en anglais Bellydance) et Bollywood = Bellywood. Elles ont ensuite 
procédé à l’envoi hebdomadaire de cours en vidéo depuis avril jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Vidéos d’apprentissage de la choré + nombreux exercices.  

Merci à Sarah et Leïla pour ce travail colossal ! 

Le projet a vu son aboutissement le 04/10/2020 : réunion de tous les volontaires ayant 
participé au projet pour une captation vidéo. 

 

- Permanence pour les réinscriptions, 09/07/2020, salle rue M.Tribut 

 
 



Vote approbation du rapport d’activités 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 

3. Rapport financier 
L’association a fonctionné jusqu’ici sur ses fonds propres, sans subvention. Volonté de 
proposer les cours et les stages au meilleur coût possible. 
Tarif adultes : 258 euros année ; 2 cours = 408 € pour l’année 
Tarif enfant : 228 euros année 
+ 5 € d’adhésion à l’Association 
 
Les comptes sont arrêtés au 31/08/2020.  
On trouve dans les gains les paiements reçus pour les stages de Tushar, mais pas les 
dépenses qui y sont liées (paiement de Tushar, train, salle, remboursements de stagiaires) 
puisqu’elles sont dans l’exercice de l’année scolaire suivante. De même pour les charges 
patronales prélevées avec un décalage. 
 
 
Modification de tarif  à la rentrée 2020 : 
Comme nous avons du gain sur les cours, nous  avons décidé d’en faire bénéficier les 
adhérents. 
- Le tarif enfant de 228 euros a été étendu aux adolescents et étudiants. 
- Nous avons mis en place ¼ heure de battement entre chaque cours. Ce temps est payé aux 
professeures, mais pas de répercussion sur le tarif adhérent. Peut-être amené à l’avenir à 
faire des cours d’1h15, sans hausse du tarif adhérent.  
- Nous  avions prévu de prendre en charge pour les nouveaux adhérents la différence de tarif 
entre le prix réel du costume et le prix payé par les élèves l’an dernier (achat groupé donc 
moins cher). Payé 25 euros l’an dernier, costume peut coûter environ 50 euros. 
- Projets à venir. 
 
 
 



COMPTES AU 31/08/2020 
 

Solde compte bancaire au 31/08 : +18 375, 29 € (inclus paiement stage 
tushar)

 
 
solde espèces : 1352,87€ 
 
gain : + 4 427,88 € cours 
 +266 € stage Kpop 
 + 907,86 € stage belly 

  

 
 
Vote montant de l’adhésion 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
Vote approbation du rapport financier 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
 



4. Projets 2020-2021 
- Conseil d’Administration, 17/10/2020 

-  Réalisation d’une brochure sur l’association par les élèves du BTS ERPC du lycée Bayet 
dans le cadre d’un projet scolaire.  

- Sport’ouvertes, 13/09/2020 , au palais Omnisports, Tours : pas de démonstration cette 
année mais nombreux contacts pris. 

- Projet Bellywood : captation vidéo de la chorégraphie, 04/10/2020, gymnase des Minimes, 
Tours. 

- Stages Bollywood avec Tushar (report du mois de mars), 18/10/2020, location d’une salle 
privée, La Martinière à Notre-Dame-d’Oé. Limitation du nombre de personnes dans la salle. 
Nous avons donc demandé aux personnes qui s’étaient inscrites aux 2 stages de n’en faire 
qu’un (remboursement du 2e), afin que chacune puisse participer à un stage. 

- Téléthon : les spectacles « Une Histoire de Coeur » et « Des Pas d’espoir » n’ont pas pu 
avoir lieu. 

- Fête de la musique à Clocheville, juin 

- Spectacle de fin d’année ou variante, Oésia, mai-juin : nous réfléchissons à d’autres 
propositions de fin d’année, suivant la situation sanitaire. Proposition de captation vidéo 
d’une chorégraphie par groupe. 

- Festival « Les pieds qui rient », écoles SPDC, juillet 

- intervention en EHPAD 

- stages donnés par Sarah et Sophie auprès de publics moins favorisés 

 
Vote approbation des projets 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

5. Questions diverses 
 
- Les cours pourront-ils reprendre le 20 janvier ? 
Les cours pour enfants et adolescents ont pu reprendre fin décembre, suite aux annonces 
gouvernmentales et à l’autorisation donnée par la préfecture. 
Nous n’avons pour l’instant pas d’information pour les cours adultes. Nous espérons pouvoir 
reprendre bientôt ! 
 
 
Clôture de la séance à 20h15. 


