
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 19 octobre  2018 

 

 

Présents : Denis Girardin - Mélanie Bouveret  -  Sandrine Morel-Jean -   Danièle  Mermet -  Josiane  

Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin -   Lily Batifoulier  -  Danielle Grossiord  -  Isabelle Grostabussiat  -  

Myriam Mariller  - Vuillaume Sylvie - 

 Excusée :-  -  Brigitte Vincent 

 

Point sur la rentrée : 

o Rentrée décevante  au vu du nombre d’adhérents inscrits.  

o Pour l’instant 48 adhérents adultes et 2 enfants + 10 membres. (en attente 2 

personnes  qui n’ont pas encore donné leur feuille d’adhésion). 

o  Très peu d’inscrits en niveau 1 au cours du mercredi   

o Après  débat  et concertation avec les animatrices, on ne peut pas continuer à faire 

un cours le mercredi  juste pour quelques personnes, ce n’est pas motivant pour elles ni pour 

Lily. Le cours du mercredi étant supprimé, Il y aura donc le jeudi  un cours qui comprendra  les  

2 niveaux : 

19 h 15 – 20 h 15 – niveau 1 débutant 

20 h 15 – 21 h 15 – niveau 2 novice 

A compter du jeudi 15 novembre 2018. 

 

 

Avenir du CLUB : 
 

 Comment retrouver des adhérents sur les années à venir : 
o Soit on continue comme ça,  c'est-à-dire sous « Génération Country 39 » 
o Soit on change de nom, on repart avec une nouvelle identité et on ne parle plus de 

country mais de danse en ligne. 
 
Si une nouvelle identité est créée, cela implique la dissolution de l’association, la création d’une 
nouvelle avec changement de nom etc….. 
 Se pose également le problème des vêtements à l’effigie du club « Génération Country 39 »,  ainsi 
que les tenues de démo. 
 
Après consultation, les membres du CA décident de rester « Génération Country39 ». 
 

 En raison de nombreux frais : location de salles, frais de vacations etc… comment faire 
rentrer de l’argent au club ? 
o Bal CD avec entrée payante et buvette 
o Souper dansant 

 
A réfléchir et voir ce qu’on peut faire  … 
 
 
 
 



 
Soirée de Noël : 
 
La commission manifestation s’étant réunie le 17 octobre, elle nous présente son compte rendu,   
C’est finalement le repas « portugais » qui a été retenu. 
 

 Tarif boissons comprises 
o Adhérent    = 12 € 
o Membre    = 14 € 
o Extérieur    = 16 € 
o Enfant de moins de 12 ans  =   5 € 
 

Date butoir d’inscription   : le jeudi 6 décembre.  Inscription avec paiement obligatoire et un peu 
plus de souplesse sur la date d’inscription.  
Pour l’apéritif, il sera proposé aux adhérents  « volontaires »  d’apporter du salé. 
Danses   : les animatrices prépareront une danse de Noël par jour de cours. 
Petits cadeaux aux enfants de moins de 12 ans présents à la soirée. 
 
 
LOTO : 
 
Marie Thé nous fait le compte rendu de la commission loto à savoir : 

o Il y aura 21 parties  + 1 partie western + 1 tombola  
o le prix des cartes  est fixé – 1 carte 10 € - 2 cartes 17 € - 3 cartes 22 € -  la carte 

supplémentaire 5 € -  la planche de 6 cartes 32 €  (il faudra recommander des planches de 6 
cartes)  

o les gros lots sont validés 
o ouverture des portes 16 h – début des parties 17 h 
o concernant les paniers garnis, une liste circulera auprès des adhérents après les vacances de 

la Toussaint.  faire attention aux DLC. 
 
Elle remercie toutes les personnes qui ont donné des lots et qui ont obtenu des lots chez les 
commerçants. 
 
La commission loto se réunira le 7 novembre à 18 h 30 avec la commission manifestation pour la 
préparation de la buvette et du buffet. 
Les commissions débattront lors du prochain CA de la campagne de pub à faire pour le loto. 
 
 
Vacations : 
 
 Tarif animatrice : 0.50 € du km 
 Tarif pour les membres du  CA : 0,30 du km 
 
Pour leurs déplacements, les animatrices seront indemnisées à partir de leur domicile jusqu’au lieu 
du cours. 
Chacun étant libre de présenter ou non ses feuilles de déplacement. 
 
 
Vente de Vêtements : 
 
De nouveaux tee-shirts  à l’effigie du club seront présentés après les cours, la semaine prochaine 
ainsi que pendant  la semaine des révisions.  
 
 
 



 
 
 
 
Réseaux Sociaux  : 
 
Afin de ne pas créer de problème sur le droit à l’image,  une information sera mise sur le site  à 
l’attention des adhérents pour qu’ils ne postent rien sur les réseaux sociaux Facebook, twitter etc… 
sans accord préalable. 
 
 
 
Divers : 
 

o Réunion à la salle des  fêtes  de Lavans le 25 octobre pour le calendrier 2019 - retenir une 
date  fin septembre 2019  pour une éventuelle  journée « portes ouvertes » ou autre. 

 
o Marie Caban qui danse à Saint Laurent faisait partie d’un club de country en Seine et Marne, 
des  adhérents de ce club viendront probablement dans le Jura en février ou  mars, ils seront 
conviés à une soirée à Saint Laurent ou à la soirée inter groupes suivant la date de leur 
déplacement. 

 
o Téléthon  à Saint-Lupicin : M thé se charge d’informer les organisateurs qu’au vu des 
circonstances actuelles,  il n’y  aura  pas de démo cette année. Par contre les membres de 
Génération Country  pourront s’inscrire au repas du samedi soir s’il a lieu. 

 

o Les demandes de subvention auprès des Communes sont à faire par Danièle la Trésorière. 
Attention aux dates butoir. 

 
o Prochaine réunion du CA vendredi 9 novembre à 19 h 15. 

 
 
 
Fin de la séance à 22 h 30 
 
 
 
La secrétaire 
 
 
 
 
  

 
 


