
 

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion  du 22 février  2019 

 

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

Danielle Grossiord  -  Myriam Mariller  -  Mélanie Bouveret  - Danièle  Mermet  - Isabelle 

Grostabussiat   

 Excusées : - Lily Batifoulier  -  Sylvie Vuillaume  

Absente non excusée : Brigitte Vincent  

 

Bilan du Loto :  
 
 Bénéfice : 5 241.24 €  

 Suite au compte rendu de la commission loto, malgré un bilan positif et un très bon retour 
des joueurs,  il a quelques points à améliorer 

- Revoir le prélèvement des caisses. 
- Difficile de faire des caisses séparées pour la buvette et le buffet. Les vendeuses en salle 

ne peuvent pas différencier les 2 caisses car trop compliqué. 
- Le manque des bons de garantie : à savoir qu’ils ne sont pas obligatoires en cas de gain 

de lots. 
- La partie country inversée sera remise en partie normale. 
- Prévoir un lot genre tablette ou autre  en cas d’ex aequo pour le gros lot. 
- Ne pas oublier de mettre des gants pour la préparation et le service du buffet.  
- Mettre du vrai beurre dans les sandwichs. 
- Prévoir  un ticket boisson et un ticket sandwich pour les bénévoles ? à revoir 
- Problème de rangement des tables et des chaises il  manque des bras costauds : prévoir 

un planning pour le rangement après le loto, les conjoints seraient les bienvenus !. 
 

 Myriam s’est renseignée pour la salle des fêtes de Moirans prévoir 720 € sans la cuisine. 
 

 Remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ce loto soit une réussite.  
 

 Loto 2020 : le 18 ou le 25 janvier, date à confirmer, réservez déjà ces 2 dates !. 
 
 
Soirée Intergroupe du 30 mars : 
 

 Comme annoncé par mail auprès des adhérents, la soirée sera précédée d’une après-midi 
dansante à partir de 14 h 30 – chacun pouvant arriver à l’heure qu’il désire.  

 Les animatrices prépareront une liste de danses  en fonction des souhaits des adhérents qui 
ont bien voulu communiquer leurs danses favorites. 

 Une buvette payante ainsi que la vente des gaufres seront  en place  l’après midi  

 18 h 00  débat, échanges entre les adhérents du club 

 19 h 30 – apéritif  -  fondue savoyarde accompagnée de chiffonnade de jambon cru – salade 
de fruits – galette au sucre – café 

- Tarif  boissons comprises :  
- Adhérents 12 € - Membres 14 € - Extérieurs 16 € - Enfant de moins de 12 ans : 5 € 

 Inscription pendant les cours avec  le règlement – date limite d’inscription 21 mars 

 Un flash info sera mis sur le site. 
 

 



 
 
Sortie en mai 2019 : 
 

 Une soirée repas au bowling de la Chaumusse sera proposée aux adhérents en mai,  en 
principe le  vendredi 17 mai ou le vendredi 24 mai. On attend confirmation de la date par le 
responsable du bowling. 

 Budget : 30 € par personne comprenant 1 repas  sans les boissons et 1 partie de bowling. 

 Le club  participera à la dépense,  à revoir en fonction des inscriptions et à quelle hauteur. 
 

 
Cours Nostalgie : 
 

 Il s’avère que c’est un fiasco complet, très peu de réponses,  pourtant à  la base c’était une 
demande des adhérents. 

 Essai d’un cours de danses niveau 1 et niveau 2  le mercredi 10 avril de 19 h à 21 h à la salle 
paroissiale. 

 Un  flash info sera mis sur le site. 
 
 
Les démos : 
 

 Bilan satisfaisant. 

 Les danseurs du mardi ont été conviés le 22 janvier par Marie Thé pour faire le point sur les 
démos, seulement 2 personnes étaient absentes non excusées sur tout le groupe. 

 12 danseurs feront partie du groupe démo cette saison, (les entrainements ont pu reprendre 
dès le 29 janvier).  Un grand merci à eux. 

 Pour l’instant  très peu de demande de représentations.  1 en mai à confirmer et 1 le 
vendredi 14 septembre  pendant la semaine américaine à St Claude 
 

 
Incident du 14 février : 
 

 La personne mise en cause ne s’est pas du tout sentie concernée. 

 Confirmation sera demandée aux filles de St Laurent. 
 
 

Divers : 
 

 Projet  de casquettes à l’effigie du club.  

 Pour plus de lisibilité l’espace Adhérents sur le site sera  divisé en 2 parties – la 1ère partie 
pour les infos du moment, les flashs et la messagerie – la 2ème partie pour tous les documents 
à consulter sans modération ainsi que les documents importants. 

 Isabelle Grotabussiat donne sa démission du club. 

 Prochaine réunion du CA  après le 30 mars pour l’instant aucune date n’a été définie. 
 
Après échange avec Denis il s’avère que pour Isabelle ce n’est pas une démission, elle quitte 
momentanément le club. 
 
 
 
Fin de la séance à 21 h 15 
 
La secrétaire 
 
 


