
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 21 mai 2021 

 

Présents : Denis Girardin  -   Michel Prouvoyeur - Danièle Mermet -  Josiane  Janier-Dubry  -  Marie Thé Girardin  -   

- Véronique Chaduiron - Sylvie Janod   

Excusée : Danielle Grossiord   

Invitée : Lily Batifoulier  

Point sur la saison en cours : 
 

 En raison de la reprise de la pandémie à l’automne,  les cours ont dû être suspendus, ils n’auront ont eu 
lieu  que durant 4 semaines. 

 Au vu des conditions de reprise du 9 juin (jauge de 10 personnes) et de la fin de saison toute proche, le 
CA décide de ne pas reprendre les cours. 

 Aucune cotisation ne sera demandée aux adhérents cette année, les chèques seront  restitués ou 
détruits. 

 Finances : Pas de  rentrée d’argent si ce n’est les subventions des communes : Lavans 300 € - Côteaux du 
Lizon  100 €, en revanche nous avons eu des dépenses courantes pour environ 2.000 €. 

 Il n’y aura  pas d’AG cette année, mais la date prévue  du  2 juillet est maintenue en vue d’une 
soirée  retrouvailles  à partir de 19 h.  Un buffet froid sera offert par le Club, les adhérents seront 
conviés par mail avec une inscription obligatoire par retour. Une réunion d’information se tiendra en 
début de soirée.  

 Par ailleurs une réunion avec le groupe démo est à programmer. 
 

Saison 2021/2022 : 
 

 Démission de Danielle Grossiord : un remerciement particulier pour son grand investissement en tant 
qu’animatrice, ainsi que sa participation dynamique au sein du groupe démo. Toujours partante, nous 
n’oublierons pas son entrain et sa bonne humeur.  

 Départ de Véronique et Michel en raison d’un déménagement, nous aurons le plaisir de les retrouver 
lors des soirées. 

 

 Cours :  

o Reprise des cours le mardi 7 septembre et le jeudi 9 septembre 2021 
o  groupe démo le mardi de 19 h à 21 H à la salle des fêtes avec M.Thé 
o  groupe toux niveaux le jeudi de 19 h à 21 H à la salle paroissiale ave Lily et M Thé 
o Cours premiers pas à définir si besoin. 

 
 Cotisations : 

o Le prix des cartes reste inchangé à savoir : 
 Adulte : 95 € 
 Moins de 18 ans : 60 € 
 Couple : 170 € 
 Adhérent non danseur : 50 € 

o Les inscriptions seront à donner rapidement, le paiement pourra se faire en 2 fois.  
   

o Cotisation à la Fédération FFCLD : la cotisation annuelle de l’adhésion club de 30 € sera 
offerte pour cette saison. 

 
Questions diverses : 

 

 Le club ne participera pas au forum de Lavans le 11 septembre 2021. 
 Les soirées intergroupes  et sorties Alsace ou autres seront stabilisées  lors de nos retrouvailles du 2 

juillet. 
 

Fin de la séance à 19 h 45. 
Le secrétariat 


