
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 17 octobre 2022  

 

Présentes :  

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

A noter la démission de Danièle Mermet en date du 3 octobre dernier.  

 

Bilan forum du 3 septembre au collège du Plateau : 

✓ Beau forum avec un public venu en nombre. 
✓ Très bonne implication des adhérents, aussi bien pour l’installation du stand, sa tenue et le 

rangement. 
✓ 5 danses tous niveaux ont été présentées (malgré des révisions laborieuses après la coupure de 

l’été...), l’initiation proposée a été assez bien suivie. 
✓ Bilan : une recrue et une ancienne danseuse ont intégré le club suite au forum. 
✓ Un bémol qui a son importance : GC39 a été complètement ignoré de la municipalité et du 
responsable des associations de Lavans lors de ce forum. A l’inverse, accueil enthousiaste et 
bienveillant de la municipalité de Coteaux du Lizon qui organisait cette manifestation conjointement 
avec Lavans. 

 
 

Point sur la rentrée : 
 

✓ Adhésions : 

• 8 nouvelles danseuses et 3 anciennes adhérentes ont rejoint le club, c’est une grande 
satisfaction !  

• Malgré quelques départs, le nombre d’adhérents est en progression cette année, situation 
inédite depuis bien longtemps… Yee Haa ! 

• Il reste encore des dossiers ou des documents à revenir, à donner rapidement, merci !   
 

✓ Impact publicité : 

• Bénéfique : panneau lumineux, l’Hebdo du Ht Jura, forum, Internet.  

• Sans résultat : affichage / flyers & Le Progrès : à ne pas reconduire. 

• Le bouche à oreille fonctionne toujours, les démos ne sont pas sans conséquence… 
 

✓ Cours : 

• Débutant : le groupe est ravi et percute bien, il avance dans une bonne ambiance, entouré par 
quelques anciens.  

• Le groupe suivant intègre progressivement la piste, tout se passe bien. 

• Novice/Inter : plus de monde cette année en raison du regroupement des 2 cours, c’est très 
agréable et motivant ! Pas évident pour les "nouvelles" qui s’accrochent, bravo à elles ! 
 

✓ Cours du jeudi 20 octobre : 

• Présentation des participants, 

• Point sur le Règlement Intérieur (absences, chaussures, site Internet, implication des 
adhérents, …), 

• Infos suite réunion CA de ce jour, 

• ... 
 

✓ Groupe démo : 

• Premières révisions le mardi 25 octobre à 18h30, puis le mardi 15 novembre même heure. 

• Des départs, mais également des arrivées, l’effectif devrait être stable. 
 

 



 
✓ Vacances Toussaint & Noël : 

• Pas de cours le jeudi 27 octobre mais cours le jeudi 3 novembre. 

• Pas de cours les 22 & 29 décembre. 
 

✓ Ménage de la salle Paroissiale : 

• Non fait depuis la rentrée, à prévoir à minima une fois par mois. 

• 2 dates stabilisées : jeudi 20 octobre et jeudi 17 novembre. 
 
 

Soirées & sorties prochaines saison : 
 

✓ Soirées : 

• Occupation de la salle Paroissiale : possibilité de soirées le vendredi tant que la mairie n’a pas 
acquis les locaux. 

• Jeudi 10 novembre : soirée "Intégration" dès 18h30 (le lendemain étant un jour férié), avec 
danses & grignote (révisions des danses en amont le jeudi 3 novembre).  
Chaque participant apportera du salé ou du sucré, le club prendra en charge les boissons. 
Inscriptions pendant les cours jusqu’au 3 novembre, conjoints et enfants bienvenus ! 

• Jeudi 17 novembre : un p’tit verre de Beaujolais nouveau pour fêter sa sortie… 

• Vendredi 16 décembre : soirée de Noël, date à réserver ! 
Des infos seront données ultérieurement. 
 

✓ Sorties : 

• Plusieurs pistes sont évoquées, mais rien de stabilisé, 

• À creuser pour les réunions ultérieures… 
 
 

Statuts & Règlement Intérieur 
 

✓ Statuts 

• Pas de changement pour cette année. 

• À revoir en fin de saison ou en fonction du devenir de la salle Paroissiale. 
 

✓ Règlement Intérieur 

• Des modifications seraient à apporter, mais la validation doit se faire en AG. 

• À prévoir lors de la prochaine AG. 
 

 

Questions diverses : 
 

✓ Téléthon 2022 

• Fixé le vendredi 2 & le samedi 3 décembre. 

• Participation du club sur Lavans le vendredi à déterminer. 
 

✓ Vêtements & baskets 

• Des vêtements à l’effigie du club seront proposés lors de la soirée du 10 novembre. 
Une commande sera passée à l’issue si besoin. 

• Possibilité également de commander des baskets de danse. 
 

 
Prochain CA lundi 28 novembre 

 
 
Fin de la séance à 22h15 
 
Le secrétariat 


