
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 15 Mars 2023  

 

Présentes : Lily BATIFOULIER - Marie Thé GIRARDIN - Josiane  JANIER-DUBRY  - Nadine ALFANO -  Sylvie 

JANOD 

 

 

Bilan de la soirée du 10 mars 
 

 23 personnes présentes, bonne participation des adhérents pour le buffet salé, sucré. 
 Merci à Sandrine, Denis et M Thé pour l’arrosage de leurs petites-filles, le droit d’entrée prévu 

a de ce fait été abandonné. 
 Ambiance très sympathique avec danses tous niveaux en alternance. 
 Ventre de tickets de tombola pour 77 €. 
 Bilan financier : bénéfice de 56.37 €, correspondant à la recette de la tombola (petits lots en 

stock), déduction faite de l’achat de quelques boissons. 
 Rappel à cette occasion du déroulement des cours et point sur le chauffage de la salle. 

 
 

Sortie bowling la Chaumusse le vendredi 14 avril 

 Josiane a reçu la réponse du bowling qui nous propose une partie de bowling et le repas (1 
pichet de vin compris pour 4) au prix de 35 €. Autres boissons à charge des participants. 

 Menu : salade fraicheur – poulet aux morilles & gratin dauphinois – tourbillon poire caramel. 
 Tarif : 25 € par adhérent après déduction des 10 € offerts par le club – 35 € pour les extérieurs. 
 Pour l’instant 20 inscrits. 
 RDV fixé à 18 h 30 à la Chaumusse, les équipes auront été tirées au sort au préalable. 
 Réponse positive ou négative le plus tôt possible et impérativement avant le 30 mars, en 

précisant si les participants jouent au bowling ou non. 
 Prendre une photo du groupe pour article sur l’Hebdo. 

 

Repas loto du vendredi 5 mai 

 Test d'un repas loto sur réservation ou chaque adhérent devra venir avec 1 ou 2 invités, 
sachant que c'est une soirée privée. 

 Tarif unique de 25 € par personne comprenant  le repas et 4 parties de loto (attribution de 3 
cartons par personne). 

 Possibilité d'acheter des cartes supplémentaires au tarif de 10 € les 3 (pas de choix possible). 
 Menu : verre de bienvenue – tartiflette, salade, saucisse – dessert – vin, eau et café compris 

(pas de buvette). 
 Un  panier garni sera offert par les adhérents qui apporteront des denrées alimentaires 

(tableau à compléter lors des cours pour éviter les doublons). 
 Ouverture des portes 19 h – début des parties vers 19 h 30. 
 Un planning des corvées sera établi, chacun aura à minima une tâche à effectuer ce jour-là. La 

mise en place des tables et des chaises se fera le jeudi soir. 
 Réponse positive ou négative le plus tôt possible et impérativement avant le 6 avril.  
 NOUS COMPTONS SUR L’IMPLICATION DE TOUS ! 



 
Réunion en mairie de Lavans le 15 mars 
 

 Josiane, Lily et Marie Thé ont participé de manière très réactive à une réunion organisée ce 
jour par Alain Jeannier, adjoint au maire et responsable des Associations, assisté de trois membres 
du Conseil Municipal.  
 Une solution pourrait être envisagée pour la mise à disposition d’un local de stockage dans la 

future Maison des Associations (ancienne école de Pratz), mais pour l’instant rien n’est acté. 
 On reste en attente d’autres propositions et de leur visite de nos locaux actuels à disposition à 

la Salle Paroissiale. 
 A noter que nos deux annonces de recherche de local sur Le Bon Coin n’ont rien donné… 

 
 
 
Questions diverses 
 

 Vacances de Pâques : pas de cours les jeudis 13 et 20 avril. Répètes démos les mardis 11 et 
18 avril à confirmer. 

 Commande de vêtements et baskets en cours : on ne peut plus commander à  Graphi-Tee,  
chacun pourra acheter personnellement ses chaussures sur d’autres sites. 

 Fête de la musique à Champagnole le 21 juin avec, en principe, un orchestre country et 
possibilité de danser. 

 
 
 

Prochaine réunion CA le 19 avril à 18 h 30 
 

 
 
Fin de la séance à 20 h45  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


