
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2022  

 

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

JANOD 

 

 

Bilan des adhésions: 

  34 Adhésions  dont 27 danseurs – 7 non danseurs. 

  Il manque toujours des certificats médicaux. Relancer les membres concernés à partir du 8 
décembre. 

  Inscriptions à faire à la FFCLD avant le 31 décembre 2022. 
  Adhésion de Patrick, une réduction de 30 € lui est accordée sur sa cotisation car il n’aura pas 

dansé le 1er trimestre. La cotisation du couple s’élève à 145 €.  
  Adhésion des non danseurs – revoir le tarif en fin de saison pour l’année prochaine. 

 

 
Bilan de la soirée intégration : 
 

 Bel effectif et très bonne participation des adhérents avec conjoints et enfants. 
 Ambiance très sympathique, beaucoup de danseurs sur la piste. 
 Salés / sucrés en nombre mais bien partis ! 
 Discours de bienvenue de Sandrine épatant !  
 Bilan financier : participation du club pour 77.92 €. 

 
 

Téléthon : 
 

  Pour l’instant 13 repas  réservés.  
 15 salés / sucrés seront confectionnés par les adhérents afin d’être mis en vente, merci ! 
  Installation de la salle le vendredi vers 13 h 30 – 14 h : Jérôme – Lily – MT – Nadine 
  Ouverture des portes à 17h00. 
  RDV à 18 h 30 avec bas en jean, haut coloré, baskets ou bottines. 
  Heure des démos à voir avec la Chorale. 
 Buffet / buvette : nous serons éventuellement sollicités pour aider durant la soirée. 
 Aide au rangement le soir par les personnes présentes (vers minuit / 1h00) 
 Rangement et ménage le samedi  à 11 h 30 après la vente du matin : Ludivine ? – MT – Nadine. 

La salle des fêtes étant louée en début d’après-midi, d’autres personnes peuvent encore 
s’inscrire car il faut un maximum de monde.    

 Le téléthon se poursuivra le mercredi matin à la salle des fêtes en parallèle avec le marché 
hebdomadaire. On saura vendredi soir si besoin de monde pour aider 
 

 
Soirée de Noël  vendredi 16 Décembre : 
 

 A ce jour 21 inscrits suite au sondage + 5 enfants. A noter qu’il est regrettable d’avoir dû 
relancer un grand nombre d’adhérents qui avaient été prévenus de ce recensement depuis le 
10 novembre et qui n’avaient toujours pas donné de réponse à ce jour, jour de la réunion. 
L’info avait également été mise sur notre site… 



 Repas surprise. Les membres du CA se chargent de confectionner et d’offrir la grignote pour 
l’apéro et de mettre la salle en place. 

 Tarifs :  
 adhérents et non danseurs : 15 € 
 conjoint : 25 € 
 enfants à partir de 10 ans : 5 € - gratuit pour les moins de 10 ans 

 Le club prend en charge une partie des boissons et des repas. 
 Inscription définitive avant le 8 décembre (date butoir). Les chèques sont à donner à 

l’inscription mais ne seront encaissés qu’après la soirée. 
 RDV à partir de 19 heures. 
 Les adhérents seront sollicités pour aider au service et à la vaisselle durant la soirée, ainsi 

qu’au rangement et au ménage en fin de soirée. 
 Josiane se charge de faire un mail à tout le monde. 
 Les animatrices établiront un programme de danses. 

 
 
Galette des rois : 
 

 Le club offrira la galette des rois et le cidre pendant le cours du jeudi 19 janvier 2023. 
 

 
Questions diverses : 
 

 Penser à prévenir les animatrices en cas d’absence au cours. 
 Au vu de la très faible consommation de beaujolais nouveau le 18 novembre lors du cours, la 

soirée sera supprimée la saison prochaine. 
 Vacances de février : pas de cours le jeudi 16 février. 
 Faire passer à Lily une liste des adhérents avec leur téléphone. 
 Commande de vêtements / baskets à revoir, des produits étant en cours de renouvellement ou 

épuisés. 
 

 
Fin de la séance 20 h 45  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


