
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 25  mai 2022  

 

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

 

 

Bilan de la sortie  en Alsace 

 22 personnes ont participé à ce week-end en Alsace et toutes ont été enchantées de leur sortie. 
 
 Bilan financier : dépenses 5 647 € - recette 3 120 €, le club a donc participé à  hauteur de 2 527 €.  Le coût du 

voyage revient à 257 € par personne, pour mémoire les adhérents ont payé 120 € et les extérieurs au club 240 €.  
 

 Le CA décide que le club prendra financièrement en charge les 2 PV, soit 90 € inclus au coût du voyage. 
 

 Un article a été envoyé au Progrès et à l’Hebdo, pour l’instant seul l’Hebdo l’a publié (voir le site). 
 
 

Bilan de la saison 2021/2022 
  

 Les cours ont été suspendus environ 2 mois (cumulés) en raison du covid. 
- Le cours du mardi : il reste compliqué à cause en partie de l’absentéisme, on sent un manque d’entrain... 

trop de révisions ?... pas ou peu de démos en vue ?... petit échange à prévoir avec le groupe. 
- Le cours du jeudi est souvent clairsemé, très peu d’effectif certains soirs donc pas très encourageant pour 

les animatrices et les participants malgré la bonne ambiance qui y règne. 
 

 Les soirées et autres : seule la soirée de Noël a eu lieu. Pour rappel l’après-midi programmée le 9 avril à partir 
de 15 h a été annulée faute de participants. 

 
 Une seule démo : lors de l’anniversaire de Nadine, avec une bonne implication des danseurs du mardi et du 

jeudi. Encore merci à elle pour son invitation ! 
 

 Afin d’essayer de recruter, les 2 derniers jeudis de cours à la salle paroissiale, soit les 23 et 30 juin, seront 
ouverts au public. L’annonce devrait se faire sur le panneau lumineux de Lavans, sur notre site internet, sur Facebook 
et dans l’agenda de l’Hebdo. Et bien sûr par le bouche à oreille ! 

 

 Fin des cours le jeudi 30 juin. 
 
 
Subventions 
 

 La commune de Coteaux du Lizon nous a versé 400 € cette année, ce geste est à souligner. 
 

 En revanche la commune de Lavans a refusé de nous octroyer une subvention pour motif dossier incomplet. 
Les informations financières, le rapport d’activité 2021 et le programme des manifestations 2022 n’ont pas été 
fournis… Chaque année elle nous accordait 300 €. Un courrier de réponse est en préparation. 
 

 Face à cette décision, la CA se désiste de sa participation à l’animation du village dans le cadre de « Lavans 
Demain ». Le groupe démo s’étant pratiquement déjà engagé, il  devrait faire une prestation en soirée le 3 septembre 
à la fête de Pratz (commune nouvelle de Lavans), à stabiliser avec le groupe. 

 
 

Salle Paroissiale 
 

 Dossier de donation à la commune de Lavans toujours en cours. 
 

…/… 
 
 
 

 



 
 Le CA s’oriente sur le secteur de St Lupicin afin de tenter de trouver une salle de danse pour la rentrée. Ce 

changement de commune pourrait peut-être ramener de nouveaux adhérents et nous permettrait d’avoir une 
solution de repli… tout en faisant un pied de nez à la commune de Lavans qui ne se soucie guère de notre club (refus 
de subvention, courrier de demande de salle en date du 17 avril 2020 toujours sans réponse,…). 

 
 Plusieurs pistes sont envisagées, des salles ont été visitées et nous sommes en attente de réponses pour le 

loyer et les jours de disponibilité. 
 
 
Forum des Associations 
 

 Le forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre (même jour que la fête de Pratz) au gymnase du 
collège du Plateau de 14 h à 18 h, organisé conjointement entre St Lupicin et Lavans.  

 
 Génération Country y participera, tous les adhérents seront mobilisés : 

- Installation du stand avant l’ouverture du forum, 
- Tenue du stand et petites animations, 
- Rangement après le forum. 

Un planning sera élaboré. 
 

 Des flyers seront distribués, ainsi qu’à la fête de St Lupicin les 10 et 11 septembre.  
 
 
Préparation de l’AG 
 

 L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 1er juillet à 18 h 30  à la salle paroissiale. 
 
 Programme : 18 h 30  AG 

 19 h 30  Apéro 
 20 h 30  Repas 

Une liste de danses sera établie par les animatrices. 
 

 Chaque adhérent apportera soit du sucré, soit du salé (répartition à faire). Le club prendra en charge le plat, 
le pain, le fromage ainsi que  les boissons. 

 
 Inscriptions par tout moyen à votre convenance jusqu’au 16 juin dernier délai ! 

 
 

Prévisions saison 2022/2023 
 

 Denis se retire de la Présidence au 1er juillet après 12 ans de bons et loyaux services. Un grand merci à lui 
pour son implication. 

 
 Si aucune candidature n’est présentée pour ce poste, le CA pourrait être dirigé collégialement par 2 ou 3 

personnes déjà très investies au sein du club qui  statueraient sur certains points entre elles si besoin, sachant que 
la plupart des décisions continueraient à être prises entre tous les membres du CA.  
 

 Les personnes intéressées pour intégrer le CA sont invitées à se manifester dès que possible et au plus tard 
lors de l’AG du 1er juillet. 

 

 Date de reprise des cours en principe la semaine du 12 septembre, jour(s) à définir. En fonction de la mise à 
disposition ou non d’une nouvelle salle, le CA statuera si maintien des cours comme actuellement ou si regroupement. 

 

Prochain CA le lundi 20 juin à 18 h 30 à la salle Paroissiale, afin notamment de finaliser la préparation de l’AG ainsi que 
la prochaine saison. 
 
 
Fin de la séance à 22 h 15 
 
Le secrétariat 


