Conseil d’Administration
Compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2019

Présents : Denis Girardin - Danièle Mermet - Sandrine Morel-Jean - Josiane Janier-Dubry - Marie
Thé Girardin - Danielle Grossiord

Bilan soirée intergroupe du 8 novembre 2019



Bilan très positif malgré le peu d’adhérents présents, bonne ambiance et bonne participation
des danseurs.
Un grand merci à Jean Pierre pour la préparation du repas qui était délicieux.

Adhésion à la Maison des Associations à Saint CLAUDE







La possibilité d’adhérer à la Maison des Associations de St Claude pour les clubs extérieurs à
la ville devrait être validée lors de leur AG du mois de mars.
Dans ce cas le club demandera à adhérer à La Maison des Associations de Saint Claude en
accord avec les membres du CA.
Coût entre 75 et 100 € (à se faire repréciser).
Maison des Associations qui a pour but de « développer, encourager, soutenir, mutualiser la
vie associative ».
145 Associations - 17 sections : artistiques, sociales, sportives, loisirs, solidarité, éducation
et environnement ….
Possibilité d’être présents lors du forum du 29 août 2020.

Soirée de Noël le 14 décembre


Apéritif : Marquisette - salés apportés par les adhérents



Repas : à redéfinir
 Soit sanglier en sauce avec pommes de terre au four
 soit fondue chinoise avec pommes de terre au four
 Fromage
 Assortiment de bûches glacées – mandarine



Tarif avec apéro et boissons comprises :
 Adhérent = 10 €
 Enfant de moins de 12 ans = 7 €
 Extérieur = 18 €




Arrivée du Père Noël - des cadeaux seront offerts aux enfants présents à la soirée.
Jeu : Devinez Qui est Qui

Loto du 18 janvier 2020





Plusieurs possibilités de gros lots.
Le conseil d’administration a tranché, mais pour préserver la surprise le gros lot sera dévoilé
le jour J. budget environ 600 €.
Les adhérents devront s’inscrire pour les corvées lors des cours, les conjoints sont les
bienvenus.
La prochaine réunion sera axée sur la répartition des tâches et sur les achats à prévoir.

Questions diverses


Les stylos à l’effigie du club ont été commandés et devraient être mis en vente lors de la
soirée de Noël.



Pour les tee-shirts du groupe démo, voir avec la boutique « Fil et Flock » de Moirans.



Prix des adhésions : pour une arrivée dans le 1er trimestre, l’adhésion est due en totalité.
Les autres cas seront étudiés suivant la date d’arrivée.



Du Beaujolais nouveau sera offert à l’occasion de sa sortie lors du cours du jeudi 21
novembre, tous les adhérents sont conviés.



Remarque : les danseurs du mardi quittent trop souvent le cours avant la fin et cours
relativement bruyant. « Règles d’or d’un bon cours » à rappeler.



Prochain CA le 19 Décembre à 19 h 15.

Fin de la séance à 22 h 00

La secrétaire

