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L'ESSENTIEL

TOUT SAVOIR SUR

LA DANSE MODERN'JAZZ



 
21 membres adhérents sont élu.e.s administrateurs bénévoles lors de l’assemblée
générale annuelle (prochain avril 2020). Comme vous, ces administrateurs
pratiquent une ou plusieurs activités au CSC-Maison Pour Tous et ils sont
missionnés pour assurer la gestion de l’association. 
 
Pour assurer la gestion technique et son quotidien, le Conseil d’Administration 
a recruté des salariés. Ces derniers effectuent des missions précises 
pour répondre à l’ensemble des obligations de notre accueil.

Notre cœur de métier : PRIVILÉGIER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 Prendre sa vie en main, ECHANGER, PARTICIPER, DECIDER…

Les habitants sont invités à le faire au Centre Socioculturel.
Véritable foyer de DEMOCRATIE LOCALE, le CSC place la participation des habitants 

au COEUR DU PROJET.

723 adhérents
1446 pratiquants
+/- 100 bénévoles

11 salariés permanents
29 saisonniers soit 8.36 ETP

Environ 500 000 € de budget annuel

En cette rentrée 2019/2020,
Vous, ou votre enfant, avez fait le choix de découvrir et de
pratiquer l’activité « Danse Modern’Jazz ». 
Par ce choix, vous, ou votre enfant, vous devenez : 
Adhérent.e du CSC-Maison Pour Tous et pratiquant.e de
l’activité Danse.

Adhérer au Centre Socioculturel Maison Pour
Tous : c’est avant tout porter à nos côtés des

valeurs qui nous sont chères : 

LA DIGNITÉ HUMAINE, LA SOLIDARITÉ 

ET LA DÉMOCRATIE.

Adhérer au Centre Socioculturel Maison Pour
Tous est obligatoire pour pratiquer une activité. 

Elle est à souscrire auprès de l’accueil
 et sa validité s’étend du 1er juillet au 30 juin 

de l'année suivante

La Maison Pour Tous de Châtillon-sur-Thouet est 
UN LIEU D’ACCUEIL, DE RENCONTRE ET

D’ANIMATION, ET UN ESPACE
INTERGÉNÉRATIONNEL OUVERT À TOUS

 

Adhérer
Mais c’est quoi, 

le CSC-Maison Pour tous ?

Notre organisation

En quelques 
chiffres

 



Les engagements

A participer régulièrement
au cours en tenue
appropriée à la pratique
de la Danse 
A avoir une attitude
d’écoute et d’évolution
A participer aux temps
festifs et au spectacle de
fin d’année (27/06/2020)

Elèves
A accompagner votre
enfant au cours et
s’assurer de la présence
de la professeure
Suivre les actualités de
l’activité Modern’Dance 
Etre force de
proposition dans les
préparatifs du spectacle

Parents

Accueillir les élèves et les
familles
Dispenser les cours en
prenant en compte chaque
élève dans sa particularité 
Permettre la progression
individuelle et collective
Créer et concevoir l’aspect
artistique du spectacle en
lien avec le collectif Danse
(préparatif du spectacle) et
les référents de groupe
(costumes …)
Transmettre les
informations essentielles à
l’accueil et à la direction du
CSC pour permettre une
bonne transmission des
informations.

Professeure
Assurer la sécurité physique
des élèves et de leur famille
(lieu d’accueil, réglementation,
gestion financière …).
Accueillir les familles et élèves
(paiement).  
Accompagner le collectif
Danse et les référents dans la
préparation du spectacle
(partie technique : résa salle /
sono / déclaration …) et aide à
l’organisation du collectif.  
Accompagner les prises
d’initiatives du collectif Danse
et de création du spectacle
(mise à disposition de salle de
répèt. de création de costume,
du matériel de couture) …

Conseil d’Administration
Direction/ Accueil

Financement de la danse
57 danseurs/ses
8 pratiquants Cours Abdos
fessiers
5 cours de danse avec niveau 

1 cours Cuisses / Abdos / Fessiers
(de 5 ans jusqu’aux adultes)

Et plus précisément pour la danse Modern’Jazz : 
L’activité Danse Modern’Jazz s’inscrit au sein du Pôle Activités Loisirs 

1 cours hebdomadaire
Soit  plus de 30 séances à l’année
1 spectacle (prévu le 27/06/2020)

C'est également
Charges
Total : 17 351 €

Produits 
Total : 17 351 €

C'est
 1 professeure

diplômée 

(BE Danse) 

L’organisation



Le mécénat
La recherche de mécénat permet l’achat de tissu, de costumes nécessaires à la

réalisation du spectacle. 

 
Chacun d’entre-vous peut participer à cette recherche de mécènes

en sollicitant une entreprise locale à verser un don à l’association.
 

Le mécénat peut être : 

Financier : c’est-à-dire un don en numéraire
En nature : fourniture de marchandises (dons de tissus …)

 
L’association valorise ce don par la remise d’un cerfa déductible d’impôts pour les

entreprises.

 
« La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat

entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée, pris dans la
limite de 10 000 € ou de 5 pour mille (0,5%) du chiffre d’affaires lorsque ce dernier

montant est plus élevé (Art. 238 bis CGI). »

Le spectacle

Charges
Total : 2543 €

Valoriser le travail réalisé d’une année de répétition et de travail, le
tout dans une ambiance conviviale et festive.

Elèves, professeure dans la réalisation de la prestation artistique
Parents, élèves, référents de groupe et professeure dans les
préparatifs scéniques : création des costumes, 
Collectif Modern’Dance (élèves et parents volontaires) : dans la
préparation de l’évènement : recherche de mécénat, décors,
préparatifs d’accueil des spectateurs, entracte … 

Un investissement dans la réalisation du costume de votre enfant
1 ou 2 parents / adulte pour devenir référent de groupe
Des volontaires pour préparer le spectacle de danse
Une aide technique le Jour-J : installation/ buvette/ …

Le spectacle de danse a pour objet de :

 
Pour ce faire l’implication de tous est essentielle pour la préparation du
spectacle :

 

Votre investissement et votre implication se réalise 

à la mesure de vos possibilités et de vos disponibilités. 

 
Chaque année, nous recherchons : 

 
N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAITRE AUPRÈS 

DU CSC-MAISON POUR TOUS.

 

L’excédent du spectacle finance l'activité danse.

Financement 
du spectacle

Produits 
Total : 4043,30 €
Excédent : 1500,30€


