
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 1er juillet 2019 

 

Présents : Denis Girardin -   Sandrine Morel-Jean -   Josiane  Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin -    

Danielle Grossiord  -   Danièle  Mermet  -  

Invitée : Lily Batifoulier 

 

Saison 2019 / 2020 
 

 Les cours : 
 
Saint Laurent : Jakotte ne souhaitant plus donner de cours, il ne resterait que Danièle pour 
assurer les 2 niveaux de cours. La salle est payante et les frais de déplacement sont assez 
conséquents pour une moyenne  de 7 à 8 personnes par cours. 
 
Moirans : la salle est gratuite, il y a plus de potentiels mais après une année d’arrêt est ce que 
les anciens danseurs vont revenir ?  
 
Lavans : cours compliqué le mardi. Car avec le groupe démo avant, les danseurs sont fatigués et 
démotivés en fin de cours. 
 
Après concertation,  les membres du CA décident de ne maintenir qu’un seul lieu de cours  à 
Lavans, ils se dérouleront de la façon suivante : 
 
Mardi : 18 h à 19 h - groupe démo 

19 h 15 à 20 h 45  - niveau  3 par Marie Thé et Danièle 
 

Jeudi :  19 h à 21 h - niveau 1 et 2 par Marie Thé et Lily 
 

 
 

 Cours Nostalgie : 
 
Les cours nostalgie  niveau 1 et 2 auront lieu 1 fois par trimestre, le mercredi à la salle 
paroissiale de 19 h à 21 h. Les animatrices définiront les dates. Grignote après le cours apportée 
par les adhérents. 
   

 
Toutes les infos seront mises sur le site en temps voulu. 
 
Sandrine se charge de faire un mail aux adhérents de St Laurent pour les informer de l’arrêt des 
cours  et les encourager à venir sur Lavans. Elle enverra également un courrier pour la cessation de la 
location de la salle. 
 
 
Fin de la séance à 17 h 
 
La secrétaire 
 
 


