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ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
Signature de la feuille de présence  

Recueil des candidatures 

Sont excuses : Marie Claude Pernot 

  Anne Saint Cast 

  Roland Boudol 

  Laubertrand Marie Claude 

  Labussière Nathalie 

Malleret Michel 

Martin Régine 

  Reynard Brigitte qui démissionne de secrétaire adjointe 

 

PRESENTATION DU BUREAU 
Nous allons commencer par une présentation du bureau et un rappel des fonctions de chacun 

au sein de l’association :  

Le bureau se compose… 

Présidente :   Josiane FINAT 

Vice-présidente :  Sylvie MORLAT démissionnaire rééligible 

Trésorière :  Nadine VERRY 

Trésorière adjointe : Ginette BOUET 

Secrétaire :   Véronique ROBERJOT 

Secrétaire adjointe : Brigitte REYNARD  

 

Membres actifs : 

Nicole BOUDOL 

Marie Claire TABUTIN 

Marie France MAZET 

Anne SAINT CAST 

Simone RIBOULET 

 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
La séance va se dérouler de la façon suivante : 

 Je vais vous faire  tout d’abord vous faire un résumé rapide de l’année écoulée 

 Nadine en tant que trésorière  vous présentera le bilan financier du club et vous 

demandera votre approbation 

 Nous aborderons le  sujet des démonstrations extérieures comment gérer 

l’organistaion, les participants et la rétribution du groupe 

 Nous aborderons ensemble le calendrier des manifestations à venir et des 

projets pour l’année prochaine. Nous vous ferrons des propositions d’activité et de 

sorties  

 

 Nous procéderons ensuite à l’élection du bureau avec la désignation du tiers 

sortant et l’élection des nouveaux membres 

 Et si tout se passe bien nous clôturerons cette assemblée par un verre de 

l’amitié  
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RAPPORT MORAL 

 
INSCRIPTIONS 

 

Les cours ont commencé  le jeudi 6 septembre 2007. 

Il y a eu beaucoup de nouvelles inscriptions cette année (26 nouveaux inscrits) et avec les ré-

inscriptions de l’an passé nous avons atteint le nombre de 60 adhérents. 

 

Le 8 novembre 2008 création d’une 3eme heure de cours : Après un petit flottement dans les 

cours et quelques manifestations de mécontentement (les niveaux étant trop différents dans les 

2 cours) nous avons décidé de créer une 3eme heure de cours afin d’unifier le niveau dans 

chaque cours. Dans cette démarche nous avons essayé de satisfaire un maximum d’adhérents 

j’espère que nous avons réussi mais cela a eu un coût pour le Club.Notre trésorière nous en 

parlera dans son bilan. 

 

 Le montant des cotisations est le même depuis septembre 2004  : 

- 90 € par an payable en 3 fois pour 1 heure de cours par semaine 

Il existe un tarif préférentiel pour un 2eme membre d’une même famille ( même foyer fiscal) 

ce tarif étant de : 60€ pour 1 heure et 80€ pour 2 heures  toujours payables en 3 fois 

 

Nous vous donnons la possibilité de participer à un 2eme cours pour une somme modique 

de 10€ afin de faciliter votre évolution au sein du club. Au début de chaque trimestre 

vous pouvez décider de participer au cours supérieur si vous trouvez que vous évoluez 

rapidement ou vous restez dans le cours du départ ou même redescendre à un niveau 

inférieur si vous peinez à suivre le cours ou encore suivre 2 heures de cours. Je pense que 

vous ne trouverez pas cette flexibilité dans beaucoup de cours de danse ! Nous vous 

demandons simplement de respecter l’inscription et le règlement des cours en début de 

trimestre. 

 

 
Comme les années précédentes, nous avons participé au  télé thon  le vendredi 6 et samedi 7 

décembre 2007 à la salle des fêtes de Creuzier 

bilan : Très positif (bien que non chiffré pas  de bilan de communiqué) 

Beaucoup de personnes de notre association ont  participé au repas du vendredi qui était 

organisé par le comité des fêtes, à la démonstration country ainsi qu’à la vente aux enchères et 

à la loterie Soyez-en remercier de la part du télé thon et de la part du bureau qui est très fier 

d’avoir des adhérents aussi actifs et prompts à se mobiliser quand on leur demande (il n’en est 

pas de même de toutes les associations) 

 

 

Le 20 décembre 2007 pour finir l’année 2007 en beauté, le Club vous a offert après la 

répétition un pot de l’amitié qui, j’espère, vous a plu. 

 

 

Les répétitions du début de l’année 2008 furent exclusivement consacrées à la préparation de 

la démonstration de la soirée du 8 mars2008 qui s’est très bien déroulée comme d’habitude. 

La soirée s’est très bien passée grâce à votre participation à tous et toutes aussi bien pour la 

préparation de la salle, du repas que pour la soirée elle-même, tout le monde a mis la main à la 

pâte et les convives ont été en majorité satisfaits. 
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Le bilan financier de cette soirée a été très positif ( il  sera donné en détail par  Nadine) et 

avec les bénéfices nous avons décidé d’acheter une sono mobile et de participer à 50 %ù dans 

l’achat de chemises et de tee shirts. Nous avons fait ce choix pour que le plus grand nombre 

de personnes en bénéficie. Si vous avez d’autres propositions pour utiliser ces bénéfices vous 

pourrez nous en faire part plus tard. 

 

 

La réception des Allemands qui était prévue le 16 mai a été annulée après beaucoup de 

tergiversations pour plusieurs raisons : 

 Le changement des conditions de réceptions : Nous étions partis sur un jumelage avec 

un groupe de danseurs et nous nous retrouvions avec un groupe de musiciens à payer et à 

héberger sur 4 jours. 

 Après le report de la soirée de réception prévue en septembre 2007et annulée ( faute de 

salle prête) le groupe de danseurs n’ayant pas donné suite, le groupe de musiciens engagés 

au départ par la mairie de Creuzier persistait dans son désir de venir en France mais avec 

des conditions sans cesse à la hausse. (Plus 100€  pour un musicien supplémentaire, plus 

50€ de frais de déplacement pour le gas-oil etc..) 

 Le bémol de la mairie de Creuzier le Vieux : en effet l’équipe municipale ayant changé, 

la personne qui s’occupe des associations (B Corre) ne s’était pas engagée personnellement 

et n’a pas retrouvé de contrat signé avec les musiciens allemands.   

 Notre réticence à régler les frais de déplacement et le manque de volontaires pour 

héberger les musiciens. Ce jumelage qui n’en était plus un, aurait engagé des frais pour le 

club sans espoir de retour avec un échange comme il avait été prévu au départ. 

  Tout cela a fait que nous avons décidé d’annuler purement et simplement ce jumelage 

qui n’en était plus un. 

 

Ce dernier trimestre a été aussi marqué par la venue de 4 nouvelles recrues, nous nous 

en félicitons, nous comptons sur vous pour faciliter leur intégration au club 

 

Il n’y a pas de sortie de fin d’année d’organisée cette année mais simplement un repas de 

fin d’année le jeudi 24 juin  où vous étés  tous et toutes conviés avec vos conjoints et 

enfants. Il nous a été demandé de changer la date pour cause d’absence  et de le reporter à 

la semaine suivante mais je ne pense pas que cela soit possible maintenant que la date est 

fixée.  

 

 

CREATION D’UNE EQUIPE DEMONSTRATIONS EXTERIEURES 

 

Grâce à l’effet de mode, la danse country est devenue incontournable dans les fêtes 

actuellement et  nous sommes demandées de plus en plus souvent pour animer les fêtes de 

village ou participer  à des soirées dansantes. Jusqu’à présent nous ne répondions pas 

favorablement à ces demandes car cela nous retardait dans l’apprentissage de nouvelles 

chorégraphies, les répétitions pour ces démonstrations prenant beaucoup de temps et ce 

n’était pas le but premier du club. 

 

 

 

Mais grâce au sens de l’organisation et au réseau de connaissance de certains membres du 

club, un petit groupe a participé à une fête à Louchy Monfand pour Pâques et à Queille en 

auvergne le 18 mai. Ces sorties se sont tellement bien passées que nous avons décidé d’en 
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faire d’autres mais dans un cadre bien défini avec la création d’une équipe dirigeante qui 

fixera des conditions d’acceptation de ces sorties. 

 

- Une équipe dirigeante : élection de 2 personnes responsables d’une équipe 

organisatrice 

Nous procéderons à l’élection de ces personnes à la fin de la réunion en même temps 

que le renouvellement du bureau. 

Cette équipe décidera du lieu des sorties (on n ‘est pas obligé de participer à tout ce qui est 

proposé), du montant ou des conditions d’acceptation de cette sortie et de qui participera ou 

non à la sortie. 

Nous vous demanderons de respecter les choix de cette équipe. (tout le monde ne peut décider 

pour le club) 

Si vous etes contacté  par une connaissance pour faire une démonstration, vous vous adressez 

à l’équipe demo. 

Nous mettons à la disposition de cette équipe la sono récemment acquise. 

Nous sommes demandes déjà pour 

 le 14 juillet à Saint Georges (63) 

 le 16 août à Andelaroche (03) 

 peut être en octobre ou novembre pour une soirée country à Chantelle 

 

 

 

 

Je vais passer la parole à Nadine pour qu’elle nous fasse le bilan financier de cette année.  

 

BILAN FINANCIER 

 

PROPOSITIONS DE SORTIES POUR L’AN PROCHAIN 

Sont déjà prévus pour l’an prochain 

Le 8 août 2008 cours d’été à la salle des fêtes pour tous 19H30 

Le samedi 8 novembre 2008 stage et bal de Natalie : on propose à Natalie d’organiser le bal 

en échange de la salle gratis ou on lui laisse le bénéfice du bal mais avec la gratuité pour les 

adhérents du Club. 

 

 

Etant donné que cette année nous avons été pris par le temps pour organiser une sortie de fin 

d’année nous allons vous faire des propositions pour l’an prochain et nous vous demanderons 

de choisir  

  

1. on retourne au Pal 

2. un week-end ou une journée à la neige (Superbesse ) 

3. un week-end à un festival country à définir 

4.  une sortie vélorail à Noyant d’Allier, pic nique à midi et  visite du musée du costume 

à Moulins l’après midi et fin de journée au restaurant 

 

 A VOUS LA PAROLE 

 

questions diverses  
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ELECTION DU BUREAU  

Le bureau se compose 

Présidente :   Josiane FINAT 

Vice-présidente :  Sylvie MORLAT démissionnaire rééligible 

Trésorière :  Nadine VERRY 

Trésorière adjointe : Ginette BOUET 

Secrétaire :   Véronique ROBERJOT 

Secrétaire adjointe : Brigitte REYNARD démissionnaire 

 

Membres actifs : 

Nicole BOUDOL 

Marie Claire TABUTIN 

Marie France MAZET 

Anne SAINT CAST 

Simone RIBOULET 

 

Se présentent 

-DUFOUR Corine pour le poste de secrétaire adjointe 

-GAUDON Liliane membres actifs  

- 

- 

-EQUIPE de démonstrations extérieures 

volontaires : 

 MORLAT Sylvie 

 BOUDOL Nicole 

 BOUDOL Roland 

 SAINT CAST Anne 

 LLUCH Line 

 ……………. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

élection des 2 personnes responsables maintenant ou plus tard 


