
Assemblée générale de la section cirque du mercredi 22 Juin 

Rapport Moral 

 L’atelier cirque a été mis en place cette année en partenariat avec l’association vents 
de cirque de Janzé. 

L’atelier a commencé le 21 septembre 2021 et s’est terminé le 7 juin 2022 par le spectacle 
de restitution, soit32 séances. 33 séances étaient prévues mais une a été annulée pour Covid. 

En septembre, l’atelier a été animé par pierre Loup qui a démissionné. En novembre et 

décembre 2 animateurs provisoires ont pris le relai et depuis janvier 2022 Ben a assuré 

l’animation de l’atelier. 

 Le mardi 7 Juin 2022, le spectacle de restitution a été apprécié par un public 

nombreux. 

Remerciements aux parents qui ont participé à l’installation et au démontage. 

 Nous aurions souhaité proposer des activités aériennes. 

Mais les autorisations ont entravées notre projet : le passage de la commission de sécurité 

ainsi que la commande du matériel (bien préparée par l’association vents de cirque). 

Actuellement la commission de sécurité a donné son aval et le matériel est arrivé et sera 

installlé au cours de l’été. C’est la mairie qui a souhaité prendre cet achat en charge dans la 
mesure où il est installé dans un local municipal et qu’elle en assurera la maintenance. 

Le reste du matériel utilisé a été prêté par la municipalité. En effet du matériel était stocké 

au grand logis et inutilisé. Une convention a donc été signée. 

Le rapport Moral est voté à l’unanimité 

Rapport financier 

Voir pièce si jointe 

Le rapport financier a été voté à l’unanimité. 

Perspectives  

L’an prochain l’activité sera reconduite avec 3 créneaux au même lieu, à savoir la salle 
multisports au COSEC. 

17h40-18h40 : atelier pour les 6-8ans 

18h45-19h45 : atelier pour les 9-12ans 

19h45-20h45 : atelier pour les plus de 12ans et adultes 



La cotisation reste inchangée soit 190€ cotisation ALB comprise (18€). 

 

Des stages durant les vacances scolaires pourraient être proposés, Claudie Gatineau 

(professionnelle de l’aérien) serait prête à participer à l’encadrement. 

 

Election d’un bureau 

Pour cette première année, le bureau de l’ALB a assuré la gestion de la section.Il restera 
présent aux côtés des parents qui acceptent de gérer la section. 

Un responsable : Geoffrey BELHENNICHE 

Une trésorière : Marie CHEREL  

ont été élus à l’unanimité. Le bureau pourra être étoffé au cours de l’année 2022-2023. 

 

 


