
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 27 mai  2019 

 

Présents : Denis Girardin -   Sandrine Morel-Jean -   Josiane  Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin -    

Danielle Grossiord  -  Myriam Mariller  -  Mélanie Bouveret  - Danièle  Mermet  -  

 Excusées : - Lily Batifoulier  -  Sylvie Vuillaume -  Brigitte Vincent 

 

Assemblée Générale du samedi 29 juin: 
 

 Les convocations seront envoyées par mail et des infos seront mises sur le site de GC 
 

 Déroulement de la journée 
Concours de pétanque en doublette tirée au sort à partir de 16 h 
Buvette payante et vente de gaufres dans l’après-midi 
Assemblée Générale à 19 h 
Apéritif :    Punch alcoolisé et non  alcoolisé préparé par JP 

  Amuses bouches préparés par les adhérents 
Barbecue – salade verte – chips - dessert   
Soirée dansante 
 

 Tarif : (apéritif - repas -  boissons comprises) 
Adhérent : gratuit 
Membres : 10 € 
Autres : 15 € 
Enfants de + de 12 ans = 10 € 
Enfant de  – de 12 ans = gratuit 

 
 Inscription pour la pétanque et le repas  jusqu’au 20 juin inclus. 

 

Saison 2019 / 2020 
 

 Les cours : 
Faut-il continuer les cours à Saint Laurent ou retourner à Moirans ? Gros dilemme … sachant que 
pour St Laurent la salle est payante et que les frais de déplacement sont conséquents. Jakotte et 
Danièle sont partantes pour la saison prochaine, les cours resteront  à Saint Laurent ainsi nous 
pourrons compter sur une animatrice de plus.  Pour étoffer le groupe, Il faudra faire de la Pub et 
distribuer des flyers sur Champagnole lors de la fête de la musique et sur le secteur de Morbier/ 
Morez. 
 

Saint Laurent 
Lundi : de 19 h à 21 h – niveau 1 et 2 

Lavans   
Mardi : groupe démo de 18 h à 19 h –de 19 h 15 à 20 h 45  - niveau 3 
Jeudi : de 19 h à 21 h – niveau 1 et 2 

 
 

 Date de la rentrée :  
Le lundi 16 septembre 2019 

Il n’y aura pas de séances de découvertes mais 3 séances d’essai gratuites. 
 
 
 



 
 Tarif des licences : 

Adulte : 95 € 
Couple : 175 € 
Enfant : 60 € jusqu’à 18 ans 
Animatrices : gratuit 

 
Renouvellement des licences jusqu’à fin septembre. 
Possibilité de paiement en 3 fois, chèques à joindre à la demande d’adhésion. 
 
 Membres 

Les cartes de membres ne sont pas reconduites. 
 
 Les soirées : 

Soirées intergroupes 
19 octobre ou 26 octobre en cas de non disponibilité de la salle 
14 Décembre (soirée de Noël) 
28 mars 2020 
 

Loto : soit le 18 ou 25 janvier 2020 
 

Assemblée Générale : le samedi 27 juin 2020 
 
 

Autres propositions  pour les mois d’avril à juin : 
Soirée au  Bowling 
Sortie au ranch à Bois de Gand 
Camp américain vers Champagnole 
Repas et spectacle  au Casino 
Marche avec repas et nuit en refuge dans le haut Jura 

 
 

Divers : 
 

 La sortie bowling du 24 mai à la Chaumusse a fait l’unanimité, il y a eu une très bonne 
ambiance.  

 
 Confidentialité, il est demandé aux membres  du CA de respecter la confidentialité.  

 
 Formation animatrice Danièle et M Thé ne sont pas allées à leur formation prévue pour 

cause d’indisponibilité, elles la referont plus tard. Elles devraient participer au pot commun 
le 15 juin à côté de Besançon. 

 
 Cours Nostalgie  le mercredi 12 juin  à 19 h à la salle paroissiale – 3 animatrices assureront les 

danses - grignote après le cours apportée par les adhérents. 
 
 La journée porte ouverte du 21/09 est annulée, GC ne sera pas présente au Forum de Lavans 

le 28/09, ni à celui de Moirans le 7/09. 
 
 
 
Fin de la séance à 21 h 30 
 
La secrétaire 
 
 


