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A tous les élèves licenciés de l’Atelier Danse de Seb et Sandra, 

 

 

 

 

Bonjour, 

En prenant votre licence de la Fédération Française de Danse, vous avez adhéré automatiquement à 
l’association de l’école, l’ADCM. (Atelier Danse Company de Mâcon). 

Cette adhésion vous permet d’assister à notre prochaine Assemblée Générale qui va se dérouler le 
samedi 15 janvier à 13h30, à l’école, à laquelle vous êtes invité. 

Comme le prévoit nos statuts, cette adhésion dite simple ne permet pas de participer aux votes lors 
de cette assemblée générale. Pour devenir membre actif, si vous avez plus de 16 ans, vous devrez 
effectuer le versement d’une adhésion de 5 € pour la saison. Cette adhésion est ouverte également 
aux parents des enfants élèves de l’école. 

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pourrez vous acquitter de cette cotisation le jour même de 
l’AG, ou au préalable à l’accueil de l’école et ainsi participer au fonctionnement de l’ADCM. 

D’autre part nous lançons un appel à candidature pour intégrer notre Comité Directeur et rejoindre 
notre équipe dans la gestion de l’association. 

Parmi les actions entreprises par l’ADCM, nous pouvons citer la gestion du gala de fin d’année 
permettant la gratuité des costumes pour l’ensemble des élèves de l’école, l’organisation et le 
financement de cours au profit d’ados et d’enfants en situation d’handicap (cours toutes les 
semaines les jeudis et vendredi), répondre à des sollicitations de démonstrations comme lors du gala 
des Kiwanis… 

N'hésitez à vous renseigner auprès de l’accueil, des professeurs, ou auprès des élus de la nouvelle 
équipe en place depuis le début de la saison. 

Les membres du bureau : 

Hélène BASSET-COURT, Présidente 

Elodie QUINTELA, Trésorière 

Lucile BOUILLOUX, Secrétaire 

 


