
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2021 

 

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

 

Point sur la rentrée : 
 

 A ce jour, le club compte 24 membres (20 danseurs – 4 non danseurs) – 2 inscriptions sont en attente. 
 

 Cours du mardi : très bonne ambiance, les danseurs sont motivés, en revanche c’est un peu compliqué 
en cas d’absence pour les placements dans les danses. Un grand merci à Lily pour son implication lors des 
absences de M. Thé ! 
 

 Cours du jeudi : très bonne ambiance aussi, les participants sont contents de danser, des danses niveaux 
débutant et novice sont enseignées. Pas de danse niveau intermédiaire jusqu’à présent, les danses 
novice + sont déjà difficiles à intégrer en raison de la coupure qui se fait sentir. De plus les cours ont été 
ramenés à 2 h, guère de possibilité pour les 3 niveaux de danse. 
 

 Ménage de la salle : merci à chacun pour le changement de chaussures dans le hall, à continuer, le 
ménage en est facilité. 

 

 
Prévision soirée Noël : 

 

 La soirée de Noël est prévue le vendredi 17 décembre à partir de 19 h. 

 Un programme de danses sera établi par les animatrices. 

 Le club prendra à sa charge une partie des prestations : apéritif – repas surprise – fromage - dessert – 
boissons. 

 Tarif  = 
o Adhérents, danseurs ou non = 15 € par personne 
o Non adhérents = 25 € par personne 
o Enfants = 10 € par personne 

 Inscription et paiement jusqu’au 2 décembre dernier délai 

 Josiane mettra l’info sur le site et enverra un mail à tout le monde 

 Concernant les autres soirées où les sorties, elles seront revues en début d’année en fonction de  l’état 
sanitaire. 

 

Questions diverses : 
 

 Soirée Beaujolais nouveau le jeudi 18 novembre. Denis apportera le vin et des chips. 
 

 Salle à vendre dans l’immeuble de Danièle à Lavans, superficie environ 40 m2, 15 000 € à confirmer. Il 
n’est pas possible d’y danser en raison des résidents qui logent au-dessus, il s’agit d’un gros 
investissement juste pour un local de stockage... 

 

 Démo : le groupe a été sollicité pour participer en décembre à la fête du quartier Nord à Oyonnax, au 
téléthon à Lavans et à l’ESAT à St Claude. Le groupe ne sent  pas encore prêt et préfère décliner les 
offres.  

 

 Génération country 39 est également sollicité pour participer activement d’une manière ou d’une autre 
au Grenouill’thon de Lavans les 3 et 4 décembre : pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter 
votre aide ou quiche, pizza, gâteau, etc… merci par avance ! 

 

 
Fin de la séance à 21 h30 
Le secrétariat 


