
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2021 

 

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

 

Saison 2021/2022 : 
 

 La reprise des cours était prévue pour le 7 septembre, de nouvelles directives nous sont imposées, à 
savoir le pass sanitaire. 

  
 Après échange les membres du CA ont acté : 

 La reprise des cours à partir du 7 septembre 
  Les cours du mardi  se feront à la salle paroissiale pour des questions pratiques. (sono déjà sur 

place, pas de changement de salle en cas d’absence de M Thé…)  
 Pas de contrôle du pass sanitaire (vaccin ou test) cette contrainte est laissée à la 

responsabilité de chacun. 
 Gestes barrières à continuer (masque, distanciation, gel) 
 

 En ce qui concerne le ménage de la salle : 
 Pas de tour de « corvées » période d’essai jusqu’à fin décembre. Nous comptons sur 

l’implication de chacun pour faire le ménage à tour de rôle, aussi les cours devront finir à 21 h 
afin de ne pas  rentrer trop tard. 

 Changement systématique des chaussures dans le hall, le ménage sera moins fréquent et en 
sera facilité. 
 

 Rappel des tarifs des adhésions : 
Adulte : 95 € 
Moins de 18 ans : 60 € 
Couple : 170 € 
Adhérent non danseur : 50 € 
 

Les inscriptions sont à donner dès la reprise. 
Le paiement pourra se faire en 2 fois. Le 2

ème
 règlement sera encaissé  avant la fin décembre. 

   

 
Bilan soirée retrouvailles 

 

 Bonne participation des adhérents qui ont été  contents de se retrouver. Beaucoup ont bien 
dansé malgré le manque de concertation entres les animatrices. 

 Repas très bon et copieux mais servi un peu tard, à l’avenir il faudra donner une heure de repas 
pour que l’apéritif ne s’éternise pas trop. 

. 

Questions diverses : 
 

 Le forum de Lavans prévu le 11 septembre 2021 est annulé. 
 Reste à définir les dates des soirées intergroupes  en fonction des disponibilités de M Thé et Lily. 
 
Fin de la séance à 20 h. 
Le secrétariat 


