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Compte-rendu 
Assemblée Générale du 30 juin 2021 

 

Exceptionnellement cette année en raison de la crise sanitaire liée à la Covid l’assemblée générale de 
l’association Imhotep Cirque n’a pu se dérouler en présentiel. Un système de vote à distance a donc été mis 
en place selon les modalités suivantes : 

 

Le 11 juin 2021, les adhérents ont été informés par mail de la dématérialisation de l’AG. Le 16 juin 2021, ils 
ont reçu un mail leur donnant accès à l’ensemble des documents nécessaires pour l’Assemblée Générale 
(Rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, etc …) et à un formulaire de vote. Les votes en ligne 
ont été possibles du 16 au 30 juin 2021 à midi. Le 30 juin, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni 
pour valider le Compte Rendu de l’Assemblée Générale, élire son bureau et son président. 

 

Nombre de votants : 44 
 
 

Ordre du jour 

 Tarifs de la saison 2021-2022 
 Élection du Conseil d’Administration 
 Questions diverses 

 

Tarif de la saison 2021-2022 
 
Concernant les tarifs de la saison 2021-2022, compte-tenu de la situation sanitaire, le Conseil d’Administration a 
décidé de ne pas les modifier par rapport à la saison précédente (Cf Annexe 1). 
 
 

Vote des tarifs de la saison     44 Pour – 00 Abstention – 00 contre 
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Élection du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration est démissionnaire dans son ensemble (13 membres). Gilles FAVREAU, Christian 
LEBE et Emilien MEDAIL ne se représentent pas. Une nouvelle candidature est recensée, Anne POTEL.  
Tous les autres anciens membres du CA se représentent. 

 
Vote des membres du CA 

 

 
 
 

Le Conseil d'Administration est donc validé 

 
Sont donc élus : Xavier DUPART, Marie GALHARRET, Paul GALHARRET, Samuel GUIZY, Alexis LEDERMANN, 

Nelly LEMAINE, Anne POTEL, Gaëlle SAVIGNY, Fabienne TWARDOWSKI, Florence TOSCANO-BALESTE et 

Patricia VERGNEAU. 

 
Le Conseil d'Administration élira son Président et son Bureau en son sein le 30 juin 2021. 

 
Questions diverses 

 
Les questions suivantes ont été posées : 
 
Sophie GUEVARA : Bonjour, encore une fois je fais remonter ici le manque de suivi qu'il y a eu pour les adultes. Vous 
nous avez proposé un cours lundi dernier mais vous nous avez prévenu bien trop tard ! Impossible de changer les plans 
pour beaucoup d'entre nous. 
J'adore le trapèze mais je ne suis pas sûre de vouloir continuer dans cette association... Certainement que beaucoup se 
posent aussi la question. Votre chance c'est que vous proposez des cours adultes. Je ne sais pas si vous comptez 
proposer des cours cet été. Si oui, qu'attendez-vous pour nous prévenir pour qu'on s'organise ? Je ne comprends pas 
que les cours s'arrêtent pour les adultes alors que, sans vouloir être désobligeante, aucun cours ne nous a été donné 
(même en visio). L'arrêt est totalement arbitraire et pour moi injustifié. Je parle en mon nom mais je connais quelques 
personnes qui pensent comme moi. J'aurais préféré vous dire tout ça de vive voix.  
 
Mélanie LEFAURICHON : Concernant les adhérents adultes pour cette saison passée, je suis déçue qu'Imhotep n'ait 
pas su proposer des choses pour maintenir du lien, comme ont pu le faire d'autres associations. 
Merci de l'avoir proposé, mais je n'ai pas souhaité faire de demande de remboursement, car je suis solidaire de nos 
artistes et je sais combien il est important de maintenir vos activités.  
Je ne le serai cependant pas une 3e année sur cette base. 
Donner comme argument que vous ne souhaitez pas être filmés me semble assez inadapté puisque la plupart d'entre 
vous sont des habitués de spectacles, et pour ma part, vivant seule, un maintien hebdomadaire de lien artistique et 
humain aurait été très profitable. 
J'espère que les valeurs d'Imhotep seront préservées pour la saison prochaine et je souhaite de tout Cœur vous retrouver 
bientôt, pour des cours d'été ou à la rentrée. 
 
Cécile DELORS : Merci à tous pour votre engagement et pour tout ce que vous apportez à nos enfants 
 
Isabelle BOYER : Merci d'être cette belle famille qui donne de son temps et de son humanité 
 
Agathe LAURIOU : Vive le cirque 
 
Gilles FAVREAU : Je quitte le CA après des années, mais je vais continuer à pratiquer pour y engranger encore de 
beaux souvenirs et transmettre mon savoir-faire. Merci à Imhotep. 
 
Marie GALHARRET : JE REVIENS BIENTÔT. Des bisous. 
 
Nelly LEMAINE : Vive l'apéro :)))) 
 
Valérie MALLO : Saison pas facile, mais vous l’avez très bien gérée. 
 
Vincent MACAUD : Merci pour la découverte de l'univers du cirque 
 

2



Catherine WUILLIET : Bonjour à tous, je fais partie (de loin) du comité des fêtes mais cette année je serai plus disponible 
pour participer au superbe élan Imhotep. Ulysse compte bien pouvoir continuer à participer à la troupe en 2021-2022 et 
faire partie intégrante des spectacles.... Différés pour cause sanitaire. Merci pour tout ce qui a été fait cette année, malgré 
tout ! 

Matthieu JANS : Pour ce que ça vaut, Recevez tout mon soutien et mes remerciements d’avoir tenu la barque 
pendant cette période tempétueuse. Imhotep m’a beaucoup manqué cette année. Les séances réalisées sont 
donc des souvenirs d’autant plus marquants et importants. Merci à l’équipe encadrante pour cela également. 

Angélique DELUBRIAC-BESNARD : Pourquoi ne pas proposer des cours en zoom ou autre plateforme (gainage, 
étirements...) pour assurer une certaine continuité si confinement (j’espère qu'il n'y en aura pas de nouveaux...). J'avoue 
ne pas comprendre pourquoi cela n'a pas été le cas cette dernière année 1/2 lors des confinements et couvre-feu. 

Florence TOSCANO-BALESTE : Merci ! 

Elodie COUDERC : Merci 

Emilien MEDAIL : Cœur ! 

Frédéric CHARLEMAGNE : Merci de votre engagement, de votre enthousiasme ! 

Le Président La Secrétaire de Séance 
Paul Galharret Gaëlle Savigny 

Annexes : 

Annexe 1 : Tarifs  2021/2022
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TARIFS 2021 / 2022 

TARIFS POUR NOS ADHERENTS : 

 

- Adhésion & Assurance familiale :   Villenavais : 32,00€ / autres : 48,00€ 

 

- Tarifs enfants :  

Quotient familiale forfait Baby 

 De 1 à 5 ans 
1er enfant 

2ème enfant ou cours 

supplémentaire 

Q4 1801 € et plus 343,00 € 171,50 € 

Q3 (-5%) 901 € - 1800 € 326,00 € 163,00 € 

Q2 (-10%) 301 € - 900 € 309,00 € 154,50 € 

Q1 (-15%) 0 – 300 € 292,00 € 146,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tarifs adultes : 
 - A la carte : 16,00 € (4 cours minimum) - Cours essai adulte : 10,00 €  
- Au forfait : 396,00 € 

 - Réduction sur forfait adulte :  
- 50,00 €  pour 1 autre membre à Imhotep  
-100,00 € pour 2 membres  
-150,00 € pour 3 membres  
 
- Cours spéciaux :  
- Forfait activité Djoser (élèves) : 132,00 €  
- Forfait activité Kheops (troupe) : 154,00 € 

 

 

 - Stages :  
- + de 6 ans  
- ½ journée (découverte / initiation) : 18,00 €  
- Journée complète +de 6 ans (découverte / perfectionnement / initiation) : 35,00 €  
(-50% à partir du 2nd enfant de la même famille.)  
 
-Séance Baby 4 / 5 ans : 12 € / 1 h 30  
(-25% à partir du 2nd enfant de la même famille, sur le même stage) 

 

 

Quotient familiale forfait Enfant 

 De 6 à 17 ans 
1er enfant 

2ème enfant ou cours 

supplémentaire 

Q4 1801 € et plus 492,00 € 246,00 € 

Q3 (-3%) 901 € - 1800 € 477,00 € 238,50 € 

Q2 (-6%) 301 € - 900 € 462,00 € 231,00 € 

Q1 (-9%) 0 – 300 € 448,00 € 224,00 € 
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- Masterclass :  
Adhérents (remise de 25 % soit) : 18,00 € / la séance de 2h  
Autres : 24,00 € / la séance de 2h   
 
- Artistes :  
Adhésion : 15,00 €  
À la carte (journée) : 4,00 €  
Au mois : 20,00 €  
A l'année : 100,00 €  
 
- Compagnies :  
Adhésion : 15,00 €  
Jour de répétition : 10 € 

 

TARIFS ATELIERS EXTERNES (NON ADHERENTS) : 

 

- Ateliers extérieurs (Groupe scolaires et CLSH) :  

Tarif horaire : 63,50 € / animateur   (20/21 : 62.50 € soit + 1.57%) 
 

- Ateliers pour public spécifique :  
Tarif horaire : 71,00 € / animateur    (20/21 : 69.00 € soit + 2.90%) 
 
- Ateliers pour les assistantes Maternelles & Crèches :  
Tarif horaire : 67,50 € / animateur    (20/21 : 66.00 € soit + 2.22%) 
 
- Ateliers pour groupe scolaires Villenavais :  
Tarif horaire septembre à décembre 20210 : 61,00 € / animateur (20/21 : 59.50 € soit + 2.46%) 
Tarif horaire janvier à juin 2022 : 62,50 € / animateur (20/21 : 61.00 € soit + 2.40%) 
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