
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

 
 
Présents : Tous les membres du CA 
  Émargement des feuilles de présence par les adhérents. 

2 pouvoirs ont été donnés. 
Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer. 

 
Mot de Bienvenue du Président. 
 
Une pensée émue pour notre amie Marie Odile qui nous a quittés au mois de juillet. 
 
 
1 - Bilan de l'année 
 

 Année très particulière en raison de la situation sanitaire : les cours qui se sont déroulés 
exclusivement sur Lavans cette saison sont à l’arrêt depuis mi-mars.  

 L’ambiance a été propice pour danser dans la bonne humeur. 
 Remerciement aux animatrices pour leur investissement. 
 L’effectif est en baisse : 33 adhérents contre 51 l'an passé. Baisse due notamment à la 

cessation des cours sur St Laurent et à l’arrivée d’une seule nouvelle cette année. 
 
 
2 - Bilan des manifestations 
 

 Une seule soirée intergroupes au mois de novembre (au lieu des 2 habituelles), la soirée de 
Noël et la soirée Nostalgie en janvier qui a été également l’occasion de remercier les 
adhérents pour leur aide précieuse à l’occasion du loto. 

 Le pique-nique du mois de juillet à Tré la Roche a été un moment convivial où les participants 
étaient contents de se retrouver. 

 La sortie prévue en Alsace a dû être annulée…après un tour de table le CA  délibérera  pour 
un report en décembre ou en mai 2021.  

 Quant à notre loto, il a encore eu un énorme succès au vu du nombre de participants 
constamment en hausse. Bénéfice important. Très bon investissement des adhérents et des 
conjoints cette année, un grand merci à tous ! 

 Concernant les démos, beaucoup ont été annulées depuis la situation sanitaire, la dernière 
remonte au Téléthon, mais nous en avons quand même fait 10. Merci à tout le groupe pour 
son investissement. 

 
3 - Bilan financier  
 

 Présentation du bilan par Danièle notre trésorière  
Recettes :   15.654 € 
Dépenses : 10.172 € 
Soit un bénéfice de 5.666 € 

 Le loto à lui seul dégage un bénéfice de 7.781 € 
 
 
4 - Saison 2020-2021 
 

 La reprise des cours était programmée pour les 15 et 17 septembre, mais il est difficile au jour 
d’aujourd’hui de  donner une date de reprise précise. 
 



Nous avons contacté les responsables des salles à plusieurs reprises, aussi bien la Mairie que la salle 
Paroissiale. En début de semaine, Denis a encore échangé avec Alain Jeannier, adjoint au maire 
responsable des associations. Il attend de nouvelles directives début de semaine prochaine, les 
adhérents seront informés dès qu’on aura des nouvelles consignes. 
 

 Organisation des cours :  
Organisation revue en raison du manque de débutants et du temps de répétition intense pour le 
groupe démo qui était placé juste avant le cours. 
 

Tous niveaux : jeudi avec Lily & Danielle de 19h00 à 21h30 
Démo : mardi avec Marie Thé de 19h00 à 21h00 
 

 Adhésions :  
Tarifs adhésions inchangés en raison de l’année écourtée, sachant qu’ils pourraient être revus si la 
reprise des cours est vraiment lointaine : 
adulte : 95 € 
couple : 175 € 
mineur : 60 € jusqu’à 18 ans 
animatrices : gratuit 
Nouveau ! Carte adhérent non danseur qui donnera les mêmes avantages qu’aux adhérents : 50 €, 
licence FFCLD comprise. 
 
La date butoir pour les  renouvellements sera fixée en fonction de la date de reprise.  
Possibilité de paiement en 3 fois, chèques à joindre à l’inscription. 
 

 Manifestations :  
Soirées IG : 23 octobre 
                     9 avril 2021 
Soirée de Noël : 18 décembre 
AG : 2 juillet 2021 
 

Toutes ces dates sont des vendredis pour diminuer le montant de la location de la salle, et elles 
seront évidemment tributaires des mesures en vigueur. 
 

Loto : il n’est pas envisagé de faire un nouveau loto pour l’instant en raison du problème de stockage 
des lots. 
Au mois d’avril, nous avons demandé à la mairie de Lavans pour la énième fois l’attribution d’un local, 
toujours pas de réponse à ce jour si ce n’est qu’ils ont bien eu notre courrier. Si toutefois une salle 
nous est accordée et sous réserve des conditions sanitaires, nous pourrions éventuellement organiser 
un loto, la date serait le 30 janvier 2021. 

 
 Propositions éventuelles à étudier :  

En plus de la sortie en Alsace dont tous les adhérents espèrent qu’elle pourra se faire : 
Bowling, Absa Ranch, Camp Champagnole, Marche + Refuge,… 
 

5- Élection du CA 
Sandrine se retire du CA et nous la remercions pour son engagement au sein du Club. 
Les autres membres se représentent et nous avons le plaisir d’accueillir : Sylvie, Véronique et 
Michel. 
Appel aux volontaires dans l’assemblée pour intégrer le CA, pas d’autres personnes 
partantes. 
Les membres du CA se réuniront très prochainement pour l’élection des membres du bureau. 
 

Approbation des décisions à l’unanimité. 
 

Le Président invite les membres à poursuivre la soirée autour du verre de l’amitié. 
 

La secrétaire 


