
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2019 

 

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

Danielle Grossiord    

Excusée :  Danièle Mermet 

 

Point sur la rentrée 
 

 Réunions animatrices : 
Les animatrices se sont réunies 3 fois depuis début septembre pour  

- La stabilisation des programmes des danses 
- La répartition des cours 
- Faire le point sur les cours depuis la rentrée. Rentrée qui s’avère décevante. Sur les 6 

nouveaux qui sont venus essayer seulement 1 personne a concrétisé son adhésion. 
- Etablir les  calendriers des cours  et fixer les dates de révisions. Calendriers qui seront mis 

en ligne. 
 

 Adhésions : 
- Même circuit que l’année dernière. La secrétaire récupère les adhésions afin de  vérifier 

que les éléments sont corrects et redonne ensuite les chèques à la trésorière pour 
encaissement. 

- l’adhésion est due en totalité pour tout adhérent  quelle que soit la fréquentation des 
cours, même pour ceux qui ne  viennent pas régulièrement. 

- Date butoir des inscriptions avant les vacances de la Toussaint. (date butoir fixée 
initialement au 30 septembre !!!).  

 
 Absence : 

Comme le stipule le règlement intérieur, les adhérents absents à un cours doivent en informer 
l’animatrice. 
 

 Recrutement d’adhérents : 
Afin d’essayer de retrouver de nouveaux adhérents,  pourquoi ne pas tenter un cours adultes 
débutants en après-midi. (Exemple de 14 à 15 h le lundi). Voir les coûts avec une imprimerie pour 
l’édition de flyers et avec la poste pour leur distribution sur le secteur.  Réfléchir aussi pour un cours 
enfant !! 
 
 

Soirée intergroupe du vendredi 8 novembre 2019 

  Soirée à  partir de 18 h   
Repas : pilons de poulet à la crème et aux champignons avec du riz 

Fromage 
Gaufre au sucre ou au Nutella 

Apéro et boissons compris 
 
Tarif adhérent = 12 € 
Tarif moins de 12 ans = 7 € 
Tarif extérieur = 18 € 
 
Inscription pendant les cours auprès de Denis avec le règlement ou par le biais du site,  

dernier délai le 3 novembre. 
 
 



 

 
Groupe démo 
 

- Les 12 danseurs impliqués continuent. Béa devrait reprendre du service. 
-  Projet d’un tee-shirt pour les hommes et les femmes afin que tout le groupe soit facilement 

identifiable. Tee-shirt blanc avec écriture orange. Dans le dos « Country Lavans » et sur le 
devant « GC39 ». Marie Thé se renseigne. 

- Les tarifs démo  sont à  revoir ils datent de 2017, ils ne sont pas assez chers et bien souvent 
les démos  sont gratuites.  

Sur le secteur avec repas et boissons 
 100 € pour 1 passage  
 200 € pour 2 passages 
 300 € pour 3 passages 

Les tarifs seront bien sûr  adaptés suivant les demandes et le lieu de représentation. 
 

Questions diverses 
 

- Sur le site, l’onglet « Sorties à venir » n’intéressant  pas les adhérents, il sera supprimé. 

- Invitation à une réunion de la Mairie de Lavans pour la réservation de la salle des fêtes en 
2020,  En dehors de nos réservations déjà faites, nous n’avons pas d’autres projets. Marie 
Thé se charge de leur en faire part. 

- Association Elia. D’habitue GC offre un lot pour leur loto, cette année GC  fait  don d’un 

chèque de 120 €. (A remettre à Mélanie). 

- Point sur les lots du loto de GC du 18 janvier 2020. Il reste encore des lots à acheter voir 
les promos sur les catalogues. 

- Des stylos à l’effigie du club seront commandés. Coût 69.50 € pour 100 stylos – prix de 
vente 2 €. 

- Téléthon :  
o Saint Lupicin : pas de démo cette année car le repas du samedi soir n’aura pas 

lieu. 
o  Lavans : le vendredi 6 décembre à partir de 18 h. Tous les adhérents sont les 

bienvenus, ceux qui le désirent peuvent apporter du salé. Le groupe démo 
interviendra 2 ou 3 fois. 

- Invitation du Club « les pas croisés » à la salle des fêtes de St Pierre le 26 octobre 2019 à 
19 h 30 – chacun apporte à manger et ses musiques pour danser. Voir  en cours si les 
adhérents sont intéressés. 

- Romane (fille de Danielle) propose de faire passer un catalogue de produits de beauté 
« Beauty Sucess » avec remises. Ceci n’engage à rien et chacun est libre de commander 
ou pas, proposition acceptée. 

- Prochain CA le 15 novembre à 19 h. 
 
 

 
Fin de la séance à 21 h 30 
 
 
La secrétaire 
 
 


