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L’activité du CLCE consiste à favoriser et développer les enseignements artistiques dans les domaines de la musique de la danse 

et du théâtre ainsi que toutes les activités d’art et de loisirs. 

 

Au cours de l’année 2021-2022 le CLCE a compté : 

95 personnes inscrites en section musique, 70 personnes en section danse, 23 personnes en section théâtre et 91 personnes en 

section loisir, soit 279 personnes qui ont pratiqué une discipline culturelle ou de loisir.  

 En 2020-2021 : 110 pers inscrites en musique, 60 danses, 20 théâtres et 83 loisirs soit 273 

 En 2019-2020 : 114 pers inscrites en musique, 117 danses, 33 théâtres et 108 loisirs soit 372 

 En 2018-2019 : 122 pers inscrites en musique, 122 danses, 38 théâtres et 128 loisirs soit 410 

 

Le CLCE fait partie de l’une des plus importantes associations de la commune et à ce titre nous recevons une aide de 

fonctionnement par la municipalité. La présidente remercie Monsieur le Maire et son équipe pour toute l’aide qu’ils nous 

apportent, et particulièrement pour la mise à disposition du centre culturel, du studio de danse et de l’auditorium ainsi que pour 

l’espace 520 pour nos représentations.  

 

Le CLCE remercie tous les bénévoles du conseil d’administration qui ont œuvré une partie de l’année pour l’organisation des 

manifestations.  

 

Le Conseil d’administration :  

 

Suite à la précédente AG, plusieurs personnes ont été élues membre du conseil d’administration ce qui porte à 12 

le nombre de personnes siégeant au conseil (13 - 2020-2021, 14 - 2019-2020, 14 - 2018-2019) 

 

Les salariés : 

 

Pour l’année 2021-2022, le CLCE comprend : 14 salariés (12 professeurs/animateurs CDI, et 2 secrétaires), 4 bénévoles et 2 

prestataires animent les activités du CLCE. 

Remerciements à nos deux secrétaires pour leur dynamisme et leur facilité à régler les petits tracas de tous les jours et être à 

l’écoute des adhérents. 

Détail : 12 professeurs/animateurs salariés : 1 peinture porcelaine – 1 gym douce – 1 théâtres adultes, ados et enfants – 3 danses 

moderne jazz/class et orientale – 1 piano - 1 guitare classique – 1 violon – 1 guitare MA + Groupe rock – 1 batterie – 1 flute.  

Détail animateurs bénévoles : 2 au vitrail - 2 à la troupe musicale/danse. 

Détail prestataire : 1 broderie, 1 dessin 

 

Le CLCE aura en 2021-2022, réalisé 2328 heures de cours et animations repartis sur 30/31 voir 32 semaines, dans différentes 

disciplines qui couvrent le théâtre, la danse, la musique ainsi que les arts visuels. 

(2020-2021 : 2332 h, 2019-2020 : 2503 h, 2018-2019 : 2718 heures). 

 

Manifestations 2021-2022 :  
 

 29 Janvier 2022 - Concert Red Fish suivit des Cheptaimbrés  

 13 Février 2022 - Audition Musique classique  

 09 Avril 2022 - Pep’s  Harmony– « Histoire de Duos » (Troupe musicale CLCE) 

 21 & 22 Mai 2022 - Théâtre adultes – « Entre Tiens » « Entre Miens » « Entretiens » 

 04 Juin 2022 - Concert Musiques actuelles et Red Fish à la fête des loups. 

 11 Juin 2022 - Théâtre enfants – « En Ecosse » 

 11 & 12 Juin 2022 – Théâtre ados – « Mariages et Musiques » 

 18 & 19 Juin 2022 - Danse Orientale – « Princesses Orientales » 

 18 Juin 2022 – Audition élèves éveil musical 

 24 et 25 Juin 2022 - Danse Modern' Jazz et Classique – « Alice » 
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Les effectifs adhérents :  

Le nombre de personnes ayant suivi des cours en 2021-2022 (279), reste identique par rapport à l’année 2020-2021 (273) 

 

 L’activité loisirs et culture voit son effectif passer de 83 à 91 personnes.  

  83 en 2020-2021 

108 en 2019-2020 

128 en 2018-2019 
 

 L’école de musique voit son effectif passer de 110 à 95 personnes 

110 en 2020-2021 

114 en 2019-2020 

122 en 2018-2019 

L'effectif de cette discipline a légèrement diminué.  
 

 Le théâtre voit son effectif passer de 20 à 23 personnes.  

20 en 2020-2021 

33 en 2019-2020 

38 en 2018-2019 

 

 L’école de danse, 70 adhérents, regroupant l’activité classique, moderne jazz et l’activité danse orientale, voit son 

effectif augmenter légèrement respectivement 55 et 15 adhérents contre 56 et 4 l’année précédente. 

  56 et   4 en 2020-2021, 60 

  93 et 24 en 2019-2020, 117 

106 et 16 en 2018-2019, 122 

Très forte diminution du nombre d’adhérents dans cette discipline depuis 3 saisons. La covid sur les 2 dernières en est la 

cause. 

 

En Conclusion : 

Les tarifs pour la saison 2021/2022 n’ont toujours pas été augmentés, Ils sont identiques depuis la saison 2014/2015 qui eux 

avaient été revus à la baisse aussi bien sur les tarifs Egly et extérieur, afin de fidéliser nos adhérents. Il sera envisagé pour la 

saison 2022/2023 d’augmenter l’adhésion ainsi que les cotisations. 
 

Une rentrée 2021/2022 assez difficile. Le nombre d’adhérents est stable par rapport à 2020/2021 mais est en forte diminution 

par rapport aux années antérieures. Perte d’adhérents due à la crainte d’être contaminé par un variant dans les cours collectifs.  

Il n’a pas été fermé de cours car nous restons positifs et pensons sincèrement que la situation ira en s'améliorant et que nos 

adhérents retrouveront le chemin de notre association.  

 

Projets manifestations pour la saison 2022/2023 

 28 Janvier 2023 Concert Red Fish 

 10 Février 2023 Concert Piano François Cornu 

 11 Février 2023  Audition Musiques actuelles et classique 

 01 Avril 2023  Concert Pep's Harmony (Troupe musicale CLCE) 

 13 & 14 Mai 2023 Exposition Arts du CLCE 

 27 & 28 Mai 2023 Représentation Troupe Théâtre adultes  

 03 & 04 Juin 2023 Audition Musiques actuelles et classique 

 10 & 11 Juin 2023 Gala Danse Orientale 

 17 Juin 2023 Représentation Troupe Théâtre enfants  

 17 & 18 Juin 2023 Représentation Troupe Théâtre ados  

 23 & 24 Juin 2023 Gala Danse Modern'Jazz et Classique 

 09 juillet 2023 Bal Country 

 09 Décembre 2023 Audition Pep's Harmony 
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