
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JUIN 2019 

Compte-rendu 

 

 

Présents : Membres du CA 
       Excusées : VUILLAUME Sylvie – VINCENT Brigitte   
Émargement des feuilles de présence pour les adhérents. 
Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer. 
 
 
1 - Bilan de l'année 

 
Les cours ont été assurés  sur 2 sites cette année 

  Lavans avec 3 niveaux de cours 
Saint Laurent avec 2 niveaux de cours 

L’effectif est en baisse : 51 adhérents  (49 adultes et 2 enfants) contre 67 l'an passé. 
Remerciement aux animatrices pour leur investissement et notamment à Jakotte et Danièle qui ont 
compensé l’absence de Marie Thé et à Lily qui a assuré le cours du mardi. 
 
2 - Bilan des manifestations 
 

 Les deux soirées intergroupes au cours de l’année, afin de permettre à tous les adhérents 
de se retrouver. 

 La soirée de Noël pendant laquelle les animatrices nous ont fait un show remarquable qui a 
fait rire toute l’assemblée. 

 La sortie au Bowling de la Chaumusse a été une réussite, merci à tous les participants. 
 Le Loto  toujours autant apprécié des joueurs,  un grand merci à toutes les personnes qui se 

sont investies pour le bon déroulement. Prévoir pour l’année prochaine plus de bénévoles. 
C’est la plus grosse rentrée d’argent. 

 Les démos : 4 seulement pour la saison mais d’autres démos sont prévues en juillet et sur 
l’automne. Merci aux personnes qui ont intégré le groupe et à tout le groupe pour son 
investissement. Merci également aux danseurs du jeudi et à celles de Saint Laurent pour la 
belle prestation faite à Maisod. 

 
 
3 - Bilan financier  
 
Présentation du bilan par Danièle notre trésorière  

Recettes :   19 822 € 
Dépenses : 20 719 € 
Soit une perte de 897 € 

Le loto dégage un bénéfice de 5.241 € 
 
 
4 - Saison 2019-2020 
 
La convivialité et la solidarité devront être le fil conducteur de notre association si on veut que notre 
club perdure.  
 
L’objectif dès maintenant est aussi d’attirer de nouveaux danseurs pour étoffer le club dès la rentrée. 
Bien sûr il y a les démos pour se faire connaître mais aussi le bouche à oreille qui est très important. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
 
 
 



 
Reprise des cours semaine du 16 septembre 2019 avec toujours 3 séances d’essai gratuites. 
 
L’organisation des cours n’est pas encore définie, elle devrait être stabilisée prochainement en 
concertation avec les animatrices qui assureront les cours, Marie Thé, Danielle et Lily. 
 
Les infos concernant le déroulement  des cours seront mises sur le site. 
 
Tarifs adhésion : augmentation de 5 € 
Adulte : 95 € 
Couple : 175 € 
Mineur : 60 € (inchangé) 
Attention à la date butoir pour le  renouvellement : jusqu’à fin septembre. Possibilité de paiement en 
3 fois, chèques à joindre à l’inscription. 
 
Les cartes de membre ne sont pas reconduites. 
 
5 - Manifestations : 
 
1ère soirée intergroupe : 19 ou 26 octobre 2019 
2ème Soirée intergroupe : 28 mars 2020 
Soirée de Noël : 14 décembre 2019 
Loto : 18 ou 25 janvier 2020 on aura besoin de tous les adhérents mais également des conjoints pour 
le bon déroulement de la soirée et le rangement notamment. 
AG : 27 juin 2020 
 
D’autres propositions éventuelles :  
Bowling, Absa Ranch, Camp à Champagnole, Repas Spectacle, marche avec nuit en refuge. 
 
 
6 - Élection du CA 
 
Se retirent : Lily  Batifouilier – Mélanie Bouveret – Brigitte Vincent – Isabelle Grostabussiat – Myriam 
Mariller – Sylvie Vuillaume. 
 
Les autres membres se représentent. 
 
Le Président fait appel aux personnes présentes à l’assemblée pour intégrer le CA. Aucun adhérent  
ne se portant volontaire, le CA se retrouve avec 6 membres. A voir pour faire une modification des 
statuts. 
 
Elue au  CA : 
Danielle Grossiord 
 
Elus au Bureau : 
Denis Girardin : président 
Sandrine Morel-Jean : vice-présidente 
Danièle Mermet : trésorière 
Josiane Janier-Dubry : secrétaire 
Marie-Thé Girardin : secrétaire adjointe 
 
Approbation des décisions à l’unanimité. 
 
La séance se termine par les résultats du concours de la pétanque.  
 
La Secrétaire 
 


