
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2020 

 

Présents : Denis Girardin  -   Danièle Mermet -  Josiane  Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin  -   Danielle Grossiord   

- Véronique Chaduiron - Sylvie Janod - Michel Prouvoyeur 

Election du bureau : 
 

 Les membres du bureau ont été élus à l’unanimité : 
- Président : Denis GIRARDIN 
- Vice- Président : Michel PROUVOYEUR 
- Trésorière : Josiane JANIER-DUBRY 
- Trésorière adjointe : Marie Thé GIRARDIN 
- Secrétaire : Marie Thé GIRARDIN 
- Secrétaire adjointe : Josiane JANIER-DUBRY 

 
 Denis rappelle à tous les membres du CA qu’ils doivent rester soudés, avoir une bonne cohésion et 

compte sur leur discrétion. 
 

Covid : dernières infos de la Mairie : 
 

 Marie Thé a fourni à Alain Jeannier, adjoint au maire, le protocole sanitaire établit par notre fédération 
la FFCLD ainsi que l’attestation d’affiliation.  

 

 Les points importants du protocole : 
- Pas de présence extérieure au club, uniquement les danseurs sont admis et sans limitation du 

nombre. 
- Port du masque obligatoire. 
- Gel hydro alcoolique  à disposition à l’entrée. 
- Distanciation d’1 mètre.  
- Désinfection du mobilier et matériel utilisés, poignées de portes etc…à la fin du cours. 
- Pas de danse en couple. 

 

 Nous attendons maintenant la décision du Maire sur l’éventuelle possibilité de reprendre les cours à la 
salle des fêtes. Si réponse positive du Maire, nous prendrons alors contact avec les responsables de la salle 
Paroissiale pour bénéficier de l’accès à cette salle. 

 

 Les adhérents seront informés par mail de la reprise des cours en leur précisant les consignes à 
respecter. L’info sera donnée également sur notre site. A voir  aussi pour mettre l’info sur le panneau lumineux 
de Lavans. 

 
Sortie Alsace : 

 

 Suite au sondage  lors de l’Assemblée Générale il s’avère que 2 personnes se désistent, 17 sont 
partantes pour le mois de Décembre et 21 pour le mois de mai 2021. 

 Après un tour de table, par prudence la décision  prise est de la reporter au printemps. Marie Thé se 
charge de contacter Mélanie de l’agence organisatrice. 

 Peut-on trouver une autre sortie en Décembre ? ou une animation pour la soirée de Noël ? à réfléchir et 
bienvenue à toutes les idées. 

 

Questions diverses : 
 

 Suite aux nouvelles remarques lors de la soirée de vendredi faites à Jean-Pierre par Marie Thé sur son 
comportement récurrent, Danielle informe le CA qu’il a pris la décision de ne pas renouveler son adhésion à 
Génération Country. Sa décision est bien regrettable et on le remercie pour tout le travail qu’il a accompli ainsi 
que sa participation très active au sein du groupe démo. 

 
Fin de la séance à 20 h 00. 

 
La secrétaire 


