
 

Conseil d’Administration 

Compte -rendu de la réunion  du 30 Août  2018 

 

 

Présents : Denis Girardin  Sandrine Morel-Jean  -  Danièle  Mermet -  Vuillaume Sylvie - Josiane  

Janier-Dubry  -   Llily Batifoulier  -  Danielle Grossiord  -  Isabelle Grostabussiat  -  Myriam Mariller  -  

Brigitte Vincent. 

 Excusées : -  Mélanie Bouveret  -  Marie Thé Girardin 

 

Denis fait le point sur les activités de l’été :  

 La Salle de Saint Laurent a été réservée par Sandrine. 

 Remerciements au moto Club de Saint Claude pour la Pub faite par le biais des sets de table 

lors des soirées du jeudi.     

 Les sets de table ont été distribués dans 4 restaurants  à Saint Claude – 1 à chaux du Dombief 

et  1 à Saint Laurent + la pizzeria de Lavans. 

 Les affiches sont en cours de placardage. 

 De la Pub a été  faite dans l’hebdo du Haut Jura et  Sandrine se charge  d’écrire un article pour 

le Progrès. 

 La salle de St Claude est équipée d’une sono. 

Et adresse ses remerciements à la commission Communication pour son travail durant le mois 

d’août.  

Pour info : Loto d’Elia  le samedi 1er septembre – GC a offert un lot  une «micro- chaîne » 

 

Forum de Moirans le 8 septembre : animation et stand  soit dehors ou dedans à voir suivant  la 

météo.  Démo à 15 h tableau « les mexicains ». Denis et Jean Pierre s’occupent du matériel et de la 

déco – Sandrine – Danielle – Josiane tiendront le stand  de 10 h à 14 h – Lily – Isabelle et Myriam de 

14 h à la fin. 

 
Arrêt des cours : Concernant l’arrêt des cours par décision de l’adhérent, pour raison médicale ou 
pour une autre raison justifiée (exemple : déménagement),  le Conseil a  décidé  un remboursement 
de 20 € par trimestre.  
Tout trimestre commencé est dû et un certificat médical est obligatoire. 
 
Sur les 90  € de licence, on retient 30 € pour la cotisation à la Fédération FFLCD  reste  donc 60 € pour 
les 3 trimestres soit 20 € par trimestre. 
 
 
 
 

.../… 
 
 



 
Cours : suite à l’indisponibilité  de MThé , les cours de septembre se dérouleront de la façon 
suivante: 
 
Découverte + N 1 et N 2  -  Saint Laurent  -  le  lundi          -  Danielle aidée de Jackotte 
Découverte     -  Lavans  -     -  le mercredi    -  Lily aidée une équipe de danseuses 
Découverte                   -  Saint Claude   -  le  jeudi          -  Lily aidée une équipe de danseuses 
N 1 et N2                            -   Lavans     -  le  jeudi    -  Danielle  
 
Les cours niveau 3 sont mis en suspens,  les danseurs peuvent aller  le jeudi à la salle paroissiale de 
Lavans avec Danielle. 
Horaire pour tous les cours : 19 h 15 
 
Lors de chaque séance de découverte  une  ou plusieurs danses  de différents niveaux seront 
présentées aux nouveaux venus.  
 
Une réunion est prévue après le 2ème cours pour faire le point. (décision du 4 septembre : réunion 
fixée le vendredi 21 septembre, lieu et  heure à confirmer). 
 
Commission vêtements : une commande de vêtements est prévue pendant la soirée du 29 
septembre. La commission manifestation mettra une table à disposition. 
 
Commission loto : le loto est prévu le 19 janvier 2019 – Brigitte se renseigne pour l’achat de scooter 
– vélo ou trottinette électrique. 
 
Salle paroissiale : Il n’y a plus beaucoup de monde dans l’association. GC veut bien s’investir  dans 
leurs activités soit 2 lotos et 1 concours de belote par an mais en contrepartie veut une 
compensation financière  sur la location de la salle.  
Si accord il faudra  prévoir du monde pour les aider. 
La salle appartient au diocèse voir s’il y aura  une opportunité pour l’acheter dans le futur. !!! 
 
 
 
Fin de la séance à 21 h 15 
 
 
 
La secrétaire 
 
 
 
 
  

 
 


