
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 26 août 2020 

 

 

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

Thé Girardin -    Danielle Grossiord    

Invitées présentes : Véronique CHADUIRON - Sylvie JANOD 

Invités excusés : Michel Prouvoyeur et Ghislaine Riom-Chazeirat 
 
 

Prévision Assemblée Générale 
 

 Il subsiste encore beaucoup de questionnement sur le déroulement de l’Assemblée Générale. 
 

 Peut-on la faire à la salle Paroissiale en respectant la distanciation et les gestes barrières ?  
- Denis recontactera les responsables de la salle Paroissiale dès demain.  

Si nous avons leur accord, la distanciation de 1 mètre pour les chaises sera respectée, du gel sera 
fourni à l’entrée, pour le repas, des tables de 10 personnes maximum seront installées, la salle sera 
désinfectée avant et après. Il n’y aura malheureusement pas la possibilité de danser. 
 

- Concernant le repas, par mesure d’hygiène, un traiteur préparera un  buffet froid. 
Pour rappel : le repas et les boissons sont offerts par le Club. 

 

 Peut-on la faire dans un  lieu privé ? si oui  où ?   
-  La location des locaux du barrage de Ravilloles est à 170 euros. Le coût est trop élevé 
pour une soirée. 
- Au Lou Granva à l’Abbaye, il n’y a plus de disponibilité à la date du 11 septembre pour 

privatiser une salle, la solution serait de faire des tables de 10 personnes,  mais pas pratique pour le 
bon déroulement de la réunion. 

     

 
Saison 2020 / 2021 
 
Rappel :  

 

 Le prix des  adhésions reste inchangé à savoir 95 € pour un adulte, 175 € pour un couple et 
 60 € pour un enfant de moins de 18 ans. Gratuité pour les animatrices. 

 

  Il n’y a pas d’augmentation mais pas de remboursement pour la saison 2019/2020 (voir le 
compte-rendu du CA du 8 juin 2020).  
 

 Reprise des cours le mardi 15 septembre et le jeudi  17 septembre 2020, mais à confirmer à 
l’AG en fonction des infos du gouvernement,  des autorisations des mairies et des responsables de 
salle. 

- 1 cours le mardi (groupe démo) de 19 h à 21 h 
- 1 cours le jeudi  (tous niveaux)  de 19 h à 21 h 30 
 
 
 
 

 



 Sandrine confirme son souhait de ne pas continuer en tant que membre du CA. Danièle 
MERMET quitte le poste de trésorière mais reste au CA. 

 

 Sylvie Janod,  Véronique Chaduiron et  Michel Prouvoyeur souhaitent s’investir et intégrer le 
Conseil d’Administration. 

 

 

Questions diverses : 
 

A noter : 
 

 Les soirées :  
- intergroupe le 23 octobre 2020 
- Soirée de Noël le 18 décembre 2020 
- intergroupe le 9 avril  2021 
 

 L’Assemblée Générale le 2 juillet 2021 

 Sortie au Royal Palace à Kirrwiller : à voir en AG   

 Il n’y aura en principe pas  de loto en janvier 2021. 

 
Les soirées et sorties sont tributaires de l’évolution du COVID 19 et des mesures prises par le 

gouvernement. 
 

 
Fin de la séance à 20 h 15 
 
 
La secrétaire 
 
 


