
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JUIN 2018 

Compte-rendu 

 

 

Présents : tous les membres du CA. 
Émargement de présence pour les adhérents. 
 
 
1- Bilan de l'année 
 
Année globalement difficile. 
Cours assurés sur Lavans, Moirans et Le Lac des Rouges Truites. 
Effectif stable : 67 adhérents (65 l'an passé). 
19 démos, très peu ont été rémunérées.  
Merci à Sylvie qui a intégré le groupe démo ainsi qu’à Léa et Anaïs qui sont dans l’obligation 
de se retirer. Les personnes qui souhaitent s’investir sont les bienvenues !... 
 
2- Bilan des manifestations 
 
Deux soirées intergroupes et la soirée de Noël afin de permettre à tous les adhérents de se 
retrouver, ainsi que le loto qui connaît toujours un très beau succès. 
 
3-Bilan financier 
 
Voir tableau préparé par Sandrine. 
 
4- Saison 2018-2019 
 
Reprise des cours semaine du 10 septembre 2018. 
 

- Lavans 
niveau 1 : mercredi  
niveau 2 : jeudi  
niveau 3 : mardi  
entrainement du groupe démo : mardi également, avant le cours niveau 3. 
 
Portes ouvertes à la salle des fêtes le samedi 29 septembre de 14 h à 17 h. 
 

- Moirans 
Suppression des cours. 
 

- Lac des Rouges Truites 
Réflexion en cours sur la poursuite ou non des cours. 
 

- St Claude 
Séances découverte le jeudi à la salle Portigliatti, avant de se positionner sur la mise en place 
d’un cours. 



Tarifs adhésion idem an dernier :  
adulte : 90 € 
couple : 165 € 
mineur : 60 € 
carte de membre : 20 € 
 
Attention à la date butoir pour les  renouvellements : jusqu’à fin septembre.  
 
5- Personnes les plus méritantes de la saison 
 
Sandrine, qui a assuré la trésorerie pendant plusieurs années, 
Jean et Coco, pour leur investissement au sein du club, notamment en démo. 
 
6- Élection du CA 
 
Se présentent : Isabelle Grostabussiat - Josiane Janier-Dubry - Myriam Mariller - Brigitte 
Vincent. 
 
Se retirent : Sandrine Berrez - Jean-Pierre Grossiord. 
 
Les autres membres se représentent. 
 
Elues au au CA : 
 
Lily Batifoulier 
Danielle Grossiord 
Isabelle Grostabussiat 
Myriam Mariller 
Brigitte Vincent 
 
Elus au Bureau : 
 
Denis Girardin : président 
Mélanie Bouveret & Sandrine Morel-Jean : vice-présidentes 
Danièle Mermet ; trésorière 
Sylvie Vuillaume : trésorière adjointe 
Josiane Janier-Dubry : secrétaire 
Marie-Thé Girardin : secrétaire adjointe 
 

7- Création de commissions 
 

- Communication : Mélanie - Josiane - Danièle 
- Manifestations : Isabelle - Myriam - Sandrine - Brigitte - Sylvie 
- Vêtements : Lily - Marie Thé - Danielle - Josiane 
- Loto : Marie Thé - Danielle - Danièle 

 

Clôture de la réunion avec le super discours de Sandrine et la remise de délicieux et jolis cadeaux...  

 
La secrétaire 


