
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 11 janvier  2019 

 

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

Danielle Grossiord  -  Myriam Mariller  -  Brigitte Vincent – Sylvie Vuillaume  

 Excusées : Mélanie Bouveret  - Danièle  Mermet - Lily Batifoulier  -  Isabelle Grostabussiat   

 

Animatrices :  
Marie Thé fait le point sur les animatrices : 
 

Armandine qui  a intégré le club ce début de saison a déjà exercé cette fonction. Elle 
commencera prochainement à animer le cours débutant du jeudi avec Jakotte et Danielle. 
 

Lily - Suite à la dernière réunion de CA, Lily souhaitait démissionner de ce poste dès que Marie 
Thé serait opérationnelle à 100%. Sandrine a essayé de jouer les médiatrices sans succès. Après 
plusieurs échanges,  Marie Thé lui demande de réfléchir à sa position pendant les vacances de Noël 
et de lui donner réponse, afin de pouvoir organiser rapidement les cours au mieux. Une relance de 
Marie Thé est intervenue début janvier, nous sommes maintenant en attente de la position définitive 
de Lily qui devrait être donnée avant la fin du mois. 
 

Cours du jeudi : malgré un mieux, l’ambiance n’est pas complètement sereine, à cause 
certainement du manque de cohésion dans les groupes. 
 
 
Soirée de Noël 

Bilan financier : bénéfice de 180 € 
Soirée très bien organisée en raison d’un gros investissement de la commission Manifestation. 

Dans l’ensemble, les adhérents ont été satisfaits de cette soirée. Un petit bémol,  trop de stress en 
cuisine, manque d’amabilité, refus d’aide des autres membres….  

C’est tout à  l’honneur des membres de la commission de vouloir que la soirée soit parfaite, mais 
elles ne sont pas là uniquement pour servir les autres et doivent également profiter de la soirée.  

 
 

Loto : 

 Marie Thé fait le point sur les lots, tout est pratiquement calé, les lots ont été positionnés sur 
les différentes parties. Il reste encore quelques bons d’achats à venir. Si d’autres lots arrivent ils 
pourront agrémenter la tombola. Il reste les paniers garnis à finaliser et merci à Dadou pour son aide 
à la confection des paquets. 

 la Pub a été faite sur facebook, notre site, l’hebdo du Haut Jura, le Progrès et la Voix du Jura, 
ainsi que sur 5 sites Internet et sur le panneau Lumineux de Lavans – Une pancarte a été posée à 
l’entrée de Lavans (côté St Claude), des flyers ont été distribués lors de lotos aux alentours, les 
affiches sont en cours de placardage.  

 Les planches supplémentaires de 6 cartes sont arrivées. 

 Jean s’occupera de réceptionner les clés de la salle et  de faire l’état des lieux avant et après. 

 La commission manifestation prépare la liste des corvées et nomme des responsables par 
poste. 

 Marie Thé s’occupe des affiches : tarif boissons  et tarif des cartes. 
 
 
 
 



 
 
Sondage : 

 Une enquête a été réalisée auprès des adhérents pour savoir s’ils préféraient ne rien 
apporter lors des soirées et payer le repas complet, boissons incluses ou non, ou apporter sucré ou 
salé et donner une petite participation financière.  
 
29 personnes sur les 49 adhérents majeurs ont participé au sondage, il en ressort que les gens 
veulent du tout compris  organisé par le club : entrée, plat chaud, dessert, boissons incluses.  
 
 
Prévisions soirée du 30 mars 

 Proposition de  faire une après-midi dansante de 15 h à 18 h 30 suivie d’un repas (fondue ou 
autre à définir). 

 Un mail sera envoyé début février à tous les adhérents pour qu’ils fassent leur choix de 
danses, afin qu’une liste de danses soit établie.  

 Prévoir une buvette et pâtisseries pour l’après-midi, 

 La commission Manifestation réfléchira à ce nouveau concept. 

 Marie Thé propose d’inviter les animatrices du Club de Peseux (qui a déjà convié nos 
animatrices),  l’ancien club de Marie, ou autres : A revoir  

 
 

Divers : 

 Les tarifs de la  salle Paroissiale restent inchangés à savoir 110 € par soirée et 800 € pour 
l’année.  

 Vêtements : une première partie de la commande est arrivée, les vêtements seront 
distribués lors des cours. 

 Proposition de faire sur le site dans la page adhérent un genre « annuaire » pour les 
personnes exerçant des activités (couturière, location de gite, miel,  etc….) - proposition non retenue 
car trop compliqué à gérer. 

 Prochaine réunion du CA le vendredi 22 février. 
 
 
 
Fin de la séance à 22 h 30 
 
La secrétaire 
 
 


