
Compte rendu du Conseil d'Administration du 09 MARS 2018 à 19h30 

 

Présents : BATIFOULIER Liliane, BOUVERET Mélanie, GIRARDIN Denis, GIRARDIN Marie-Thé, 
GROSSIORD Danielle, GROSSIORD Jean-Pierre, MOREL-JEAN Sandrine, ROUX Danièle  
 

Absentes / Excusées : BERREZ Sandrine, VUILLAUME Sylvie 
 
 

1- LOTO DU 27 JANVIER 2018 
 

Le loto a bien marché, bonne ambiance, environ  300 participants 
Point sur la vente de cartes : 
- 576 cartes à l’unité     
- 91 planches de 6 cartes (dont 40 prêtées par l’Association Paroissiale), il en a manqué   
La buvette a bien tourné, au niveau buffet il est resté de la nourriture (crêpes appréciées) 
Excellents retours des joueurs sur le déroulement des parties et sur la qualité des lots 
Bilan financier non finalisé 
 

2- SOIRÉE INTERGROUPES DU 24 MARS  
 
44 personnes inscrites à ce jour, le déguisement est préconisé 
Election des 3 plus beaux déguisements par les participants (catégorie enfants, femmes et 
hommes) 
Le buffet sera composé de crudités, charcuterie, viande, fromage et tartes 
Nous nous fournirons auprès de commerçants ayant donné des lots pour le loto ainsi qu’auprès de 
Sylvie, nouvelle adhérente au club 
Installation de la salle à 18h30, la soirée débutera à partir de 19h30 
 
3- DÉROULEMENT DES COURS 
 
Les personnes présentes au cours et qui ne dansent pas sont priées d’éviter les discussions dans la 
salle.  
Les danseurs doivent faire le maximum pour s’accrocher et suivre le cours jusqu’à la fin. 
Tout cela afin de ne pas perturber le cours et par respect pour l’animatrice et les danseurs 
 

4- DIVERS  
 
- Le cours du jeudi 15 mars à Moirans est déplacé sur Lavans faute de salle, même horaire 
- Pas de cours le mercredi 25 avril à Lavans faute de salle également. Possibilité de se rendre à 
Moirans le lendemain 
- AG programmée le samedi 30 juin à la salle des fêtes de Pratz 
- Un sondage sera réalisé pendant les cours pour une éventuelle sortie collective au festival de 
Samoëns (Haute Savoie) le week-end des 7 et 8 juillet 
 
 

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 06 AVRIL 2018 à 19H30 : le sujet principal sera axé sur la 
saison 2018-2019  
Après réflexion, tous les adhérents qui se sentent concernés par l’avenir du club sont conviés ! 
 


