
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 21 février 2022  

 

Présents : Denis Girardin  -    Marie Thé Girardin -  Josiane  Janier-Dubry  -  - Sylvie Janod  - Danièle Mermet 

   

Salle Paroissiale : 
 

 Pour diverses raisons, la majeure partie  des membres du  Conseil d’Administration de l’Association 
Paroissiale a présenté sa démission, dont le secrétaire et la trésorière. Si aucune proposition n’est 
avancée au plus tard  le  8 avril, date de leur assemblée générale extraordinaire, l’association sera 
dissoute.  

 

 Il y  va par conséquent  de l’avenir de notre Club, n’oublions pas qu’il n’y a pas que la salle pour danser 
mais aussi celles  où sont entreposées nos nombreuses affaires. ….Plus de salle !!! plus de GC39 !!!. 

 

 Il est regrettable que Génération Country n’ait pas su saisir l’opportunité d’intégrer leur CA en nombre 
suffisant. M Thé et Denis étaient les seuls représentants du club. 

 

 Maintenant à nous de nous motiver et de nous mobiliser en urgence : des membres de GC doivent 
constituer une équipe avec  également  des personnes venant de l’extérieur pour présenter un nouveau 
CA qui sera soumis à l’approbation lors de l’AG extraordinaire.  

 
Soirée Noël : 

 

 La soirée de Noël du  vendredi 17 décembre a été un succès, soirée très sympathique et joviale avec  
une forte participation aux chansons et aux sketches.  

 Le club a participé  à hauteur de 500 €.  Le prix coûtant de la soirée revient à 41 € par personne, il a été 
demandé 15 € par adhérent. 

 
Sortie Alsace : 
 

 Après un sondage réalisé auprès des adhérents, M Thé se charge de contacter Mélanie des Voyages 
Factory pour l’organisation d’un week-end au printemps, à savoir transport, cabaret, hôtel et restaurant. 

 

Soirée intergroupe ou autre : 
 

 Une après-midi dansante est programmée le samedi 9 avril à partir de 15 heures, elle sera suivie d’un 
repas partagé. Chaque adhérent apportera soit du sucré soit du salé. A charge aux animatrices de proposer 
un programme de danses. 

 

Absences Animatrices : 
 

 M Thé et Lily étant absentes le mardi 8 et le jeudi 10 mars, il n’y aura  donc pas de cours cette semaine-
là. Pour compenser, ces cours  seront rattrapés durant les vacances de Pâques. Nous vous tiendrons 
informés. 

 

  Questions diverses : 
 

 Démo : pour l’instant 2 démos sont envisagées : le 21 mai au Mont Bayard à St Claude et le 3 septembre 
pour la fête de Pratz sur le thème des pirates. 

 
 Ménage de la salle : Malgré le changement de chaussures, le sol est très souvent poussiéreux. Désormais 

le ménage sera fait tous les 15 jours à minima, mais  en tenant compte aussi des locations de la salle. Un 
calendrier sera établi et affiché dans le placard de la salle. 

 
Fin de la séance à 21 h 45 
Le secrétariat 


