
  

Conseil d’Administration 

Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2020 

 

 

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

Danielle Grossiord    

Excusée : Danièle Mermet 
 
 
 

Bilan de la saison écoulée 
 

 Excellente année, hélas écourtée à cause du Covid 19, l’ambiance a été propice pour danser 
dans la bonne humeur. 
 

 33 adhérents – 30 adultes et 3 enfants. L’effectif est en baisse mais très bon investissement 
des adhérents aussi bien dans les soirées que pour le loto. 
 

 Cours du mardi :  
- bonne assiduité dans l’ensemble. Les danseurs du groupe démo sont moins  

concentrés en fin de cours, en raison du  temps de répétition souvent intense  placé juste avant.  

 Cours du jeudi :  
- manque d’assiduité sauf pour un petit groupe. 
 

 Animatrices : 
- Marie Thé a trouvé fastidieux de faire le cours ultra débutant seulement pour une 

personne.  
- Le niveau novice est plutôt faible mais bonne implication de Lily qui a su s’adapter aux 

danseurs.  
- Danielle n’ayant pas de cours attitré s’est sentie à part et à perdu un peu de sa 

motivation. 
 

 Le groupe démo a effectué 10 représentations mais beaucoup ont dues être  annulées sur la 
fin de saison. 
 

 La 3ème phase de déconfinement étant prévue le 22 juin, il subsiste trop d’incertitude pour 
l’organisation de  l’AG prévue initialement le 27 juin.  Celle-ci est reportée au vendredi 11 
septembre 2020 à 18 h 30. Josiane fera parvenir un mail à tous les adhérents pour les en 
informer. 

 

 Le CA avait envisagé une augmentation des cartes d’adhérents pour la saison 2020/2021, mais 
compte tenu de l’interruption des cours, il a été acté qu’il n’y aurait pas d’augmentation. Il n’y 
aura pas de remboursement du trimestre non effectué. 

 

 La sortie initialement prévue les 16 et 17 mai au Royal Palace à Kirrwiller en Alsace a été 
annulée et sera probablement reportée en Décembre 2020, à voir lors de l’Assemblée Générale. 

 

 
 
 
           …/…. 
 



 
 

 
Saison 2020 / 2021  

 

 Le prix des  adhésions reste inchangé à savoir 95 € pour un adulte, 175 € pour un couple et 60 
€ pour un enfant de moins de 18 ans. Gratuité pour les animatrices. 
 

 Il sera mis en place une carte  « adhérent  non danseur »  à 50 €, licence FFCLD comprise. 
 

 Reprise des cours le mardi 15 septembre et le jeudi  17 septembre 2020 
 

 Le déroulement des cours ainsi que les horaires seront diffusés après la réunion des  
animatrices. 
 

 Sandrine confirme son souhait de ne pas continuer en tant que membre du CA.  
 

 Il est en de même pour notre trésorière Danièle qui propose malgré tout de se réinvestir si 
besoin, merci à elle. 

 

 Denis réitère son souhait de laisser la Présidence. Il va vraiment falloir trouver une solution à la 
fin de la saison prochaine. 
 

 
 

Questions diverses 
 

 Suite à notre courrier, la Commune Nouvelle de Lavans a bien enregistré  notre demande de 
local, elle nous tiendra informés des suites.  
 

 Nouvelle commande de 100 stylos marqués Génération Country 39. 

 
 

Pour que l’Association perdure, chacun doit prendre conscience de la nécessité de 
s’investir au sein du conseil d’administration.  
Les personnes intéressées,  manifestez-vous  afin d’être conviées à la prochaine réunion 
du CA qui se tiendra avant la reprise de la saison. 
  

 
 
Fin de la séance à 20 h  
 
 
La secrétaire 
 
 


