
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 25 août 2022  

 

Présentes :   Lily BATIFOULIER - Marie Thé GIRARDIN - Josiane  JANIER-DUBRY  - Nadine ALFANO -   

Sylvie JANOD 

Excusée : Danièle MERMET 

 

Bienvenue à Nadine pour son premier CA et rappel de la confidentialité des réunions. 

 

 Bilan Assemblée Générale du 1er juillet : 

 Soirée très agréable et réussie, qui a réservé bien des émotions à Denis notamment avec 
l’arrivée d’anciens adhérents,  animatrices, membres du CA……, la lecture d’un speech écrit par 
Sandrine, la remise de cadeaux et bien sûr la danse surprise, pour le remercier de ses 12 ans de 
présidence.  

 Remerciements  aux adhérents pour la confection de salés, sucrés. 

 La participation du club se monte à 480 €. 
 
 
 

Point sur la réunion avec la mairie  21 juillet : 
 

 Lily et Josiane font la synthèse sur la réunion qui a eu lieu avec Philippe PASSOT Maire de 
Lavans, Alain Jeannier et Mme Rachel Teixeira adjoints. 

 Subventions : refus suite dossier incomplet : faire attention pour les prochaines demandes. 

 Local : pas de disponibilité sur la commune, mais projet de faire une maison des 
associations dans les anciens locaux de l’école de Pratz. 

 Salle Paroissiale : pour l’instant rien n’est acté, mais la salle gardera la même vocation. GC 
peut, pour l’instant,  continuer à utiliser le local à l’étage et danser dans la salle, sachant 
que cette dernière pourra également être utilisée par d’autres associations. 

 GC souhaite conserver la location de la salle des fêtes le mardi. 

 Lavans demain : à réfléchir. 
 
 
 
 

Point sur la réunion du 12 juillet pour le forum du 3 septembre : 
 

 GC sera dans la même salle que le karaté 

 Installation des stands de 10 h à 12 h 

 Ouvertures des portes à 13 h 30 

 L’animateur TOTEM  de Fréquence Plus  annoncera les démos sur les stands – durée 20 
minutes. 

 Chaises et tables à disposition 

 Penser à prendre les rallonges 
 

 Lily et M Thé se chargent de préparer une liste de danse 
 Chaque adhérent devra porter le tee-shirt du club 
 M Thé relance Alain Jeannier pour le programme définitif qui aurait dû être envoyé vers le 15 

août. 
 
 
 



 
 
 
Prévisions saison 2022/2023 
 

 Cours 

 1 seul cours le jeudi pour tous niveaux à la salle Paroissiale 
 

 Horaires 

 18 h 30 – premier pas  pendant 0 h 45 

 19 h 15 – cours débutant pendant 0 h 30 avec les premiers pas qui auront travaillé les 
danses en amont. 

 Suivi par les cours novices et inter pendant 1 h 30 

 Fin des cours 21 h 15. 
 

 Date de reprise des cours 
 Le jeudi 15 septembre. 
 

 Groupe Démo 
Ponctuellement le mardi  à la salle des fêtes  afin de ne pas perdre les danses acquises.  
M Thé tiendra les danseurs informé des dates au coup par coup. 
 

 Adhésion 
Rappel : le montant des cotisations reste inchangé.  
Documents d’inscription à disposition en ligne. 

 
 Soirées  

A stabiliser ultérieurement 
 
Une information sera donnée aux adhérents sur le changement impératif de chaussures et sur 
l’exactitude des horaires.  
Il est demandé aux danseurs d’arriver un peu plus tôt pour le cours qui débutera impérativement  à 
l’heure fixée. 
 
 
Questions diverses : 
 
 PUB : des Flyers seront distribués lors du forum et à Pratz le 3 septembre ainsi que  pour la 
Fête de St Lupicin les 10 et 11 septembre. Voir avec les adhérents qui seront dispo pour la distribution 
à St Lupicin. 

  
 Lavans Demain : Génération Country confirme ne plus souhaiter y participer. 
 

Banque : prendre RDV pour effectuer les changements de signature.  
 
 
 
Fin de la séance  19 h 15 
 
Le secrétariat 


