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L’assemblée générale s’est réunie sur convocation de Mme Josiane Finat présidente le jeudi 

12 juin à18 heures à la salle des fêtes de Creuzier le Vieux. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
Remerciements 

 aux membres du CCC de s’être déplacés 

 à B Corre président de la commission associative et adjoint au maire 

 

J. Finat, présidente remercie la municipalité au nom de toute l’association pour leur 

soutien financier avec l’attribution régulière de subvention toujours à la hauteur de ce 

que l’association demande et de la mise à disposition gracieuse de la salle de fêtes 

pour les répétitions du jeudi et pour quelques week-end .  En retour, l’association s’est 

toujours fait un point d’honneur de participer aux activités du village telles que le 

téléthon ou la fête de Creuzier . 

 

Personnes présentes : cf. feuilles de présence jointe    

Pouvoirs remis : Mansier Bernadette  à Parot Liliane 

 

Recueil des candidatures écrites : aucune 

 

Sont excusés :  C. Bertin (maire) Mansier Bernadette, Martin Régine Malleret Michel 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présentation du conseil d’administration 

 

Présidente :             Josiane FINAT    

Vice-présidente :     Sylvie MORLAT   

Trésorière :              Nadine VERRY   

Trésorière adjointe : Ginette BOUET  

Secrétaire :            Didier DUFOUR 

Secrétaires adjointes : Sylvie PRUDHON et Annick GAILLARD 

MEMBRES ACTIFS : 

Nicole BOUDOL 

Liliane PAROT 

Bernadette MANSIER 

Marie France MAZET 

Roland BENNEGEN 

Annie MONDE 

Simone RIBOULET 

Anne SAINT CAST 

Marie Claire TABUTIN 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 Bilan des 10 années de présidence par Josiane Finat  

 Élection du bureau avec la désignation du nouveau (elle) président (e)  

 Mise au point des sorties du 28 juin et de Lachaux  

 Clôture de cette assemblée par un verre de l’amitié  
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RAPPORT MORAL 
Josiane Finat présidente fait un petit retour sur ces 10 années de présidence. 

« Vous savez tous pourquoi nous sommes réunis en cette assemblée générale extraordinaire 

mais je tiens à vous expliquer pourquoi  j’ai décidé de quitter la présidence du CCC ce club 

qui me tient tellement à cœur. Il y a pour cela 2 raisons. 

La première et la plus importante c’est que j’ai de nouvelles fonctions à la mairie comme 

conseillère municipale et, dans le cadre de ces fonctions, M le maire m’a demandé  ainsi 

qu’aux autres élus de ne pas cumuler les fonctions municipales avec les fonctions de 

président ou de trésorier dans une association afin d’éviter d’être soupçonné de partialité 

dans les décisions pris en conseil (dans les attributions de subvention par exemple). 

 

La seconde c’est que je pense avoir assuré du mieux que j’ai pu et cela pendant 10 ans les 

fonctions de présidente de cette association (et ce n’est pas toujours facile) et qu’une certaine 

lassitude de ma part commence à se faire sentir. Je préfère laisser la place à quelqu’un qui 

saura reprendre les rennes de façon énergique et dynamique plutôt que de laisser la situation 

se dégradée. Je marche à la motivation et n’ai plus l’enthousiasme du début, nécessaire à la 

réalisation du travail bien fait comme je l’aime c’est pourquoi je préfère arrêter pour passer 

à autre chose et laisser la place. 

 

Mais je n’abandonne pas la country pour autant, je me ferais un plaisir de ne venir que 

danser l’an prochain. Cela doit être très agréable ! 

 

Je ne peux pas partir sans remercier celles qui sont à l’origine de la création du club et  qui  

m’accompagnent aux mêmes fonctions depuis 10 ans c'est-à-dire Nadine comme trésorière 

qui a su gérer avec brio  les finances du club et l’on ne peut que l’en féliciter et Sylvie en tant 

que vice présidente qui a été un soutien moral fidèle et indéfectible. Nous étions 3 à la 

création et nous sommes toujours là au bout de 10 ans, qui l’eut cru ? 

 

Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont fait partie des différents conseils 

d’administration au fil des années, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour faire 

vivre l’association ainsi que les 9 adhérents qui nous sont fidèles depuis 10 ans. Je tiens à les 

nommer, à savoir Nicole et Roland, Ginette, Michel, Régine, Marie France, Simone, Anne et 

Marie Claire, le  noyau dur comme on se plait à l’appeler.  

Merci à vous bien sur et aux autres qui nous ont rejoint au fil des ans puisqu’on a compté 

jusqu'à 70 adhérents en 2010- 2011. 

 

Pendant ces 10 années j’ai effectivement beaucoup donné mais j’ai aussi beaucoup reçu, nous 

avons partagé de nombreux bons  moments, des parties de rigolade lors des répétitions et des 

nombreux pots qui jalonnaient l’année, des moments festifs et conviviaux lors des 

démonstrations à l’extérieur, des moments de stress lors de la préparation de la soirée de 

gala, brefs des moments de bonheur inoubliables pour moi en tous cas ! 

Mais il y a eu aussi des moments de tristesse avec la perte de 4 de nos danseuses ; Annie 

Feller il y a quelques années, puis Corinne  tres active au sein du club puisqu’elle a été  notre 

secrétaire pendant 4 ans, Josiane notre bout en train, toujours de bonne humeur, et 

dernièrement Andrée qui était au club depuis sa création aussi. 

Quelques coups de gueule aussi et quelques petits flottements par exemple quand notre prof 

de danse nous a lâché à 15 jours de la rentrée, il a fallu gérer tout ca et en trouver une autre 

rapidement. 
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 J’en profite pour remercier Edwige qui nous a dépanné au pied levé et ne nous a plus quitté 

depuis tellement le club était bien (humour) 

 

Voila la vie normale d’une association, en tous cas je suis fière d’avoir été votre présidente et 

je suis fière de vous qui avez toujours répondu présents quand je vous sollicitais. Merci à 

vous tous pour tous ces moments de bonheur. 

Le CCC est une association formidable et c’est grâce à vous ! »   

 

ELECTIONS DU BUREAU 
 

Cette assemblée générale extraordinaire a pour but le remplacement de J Finat Présidente 

J Finat demande si le vote peut avoir lieu à main levée. Aucune objection.  

 

Candidature orale :Philippe Rondepierre 

 

RESULTATS : élections à l’unanimité  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le BUREAU (cf. cerfa 13971*03) 

 

Président :             Philippe RONDEPIERRE    

Vice-présidente :     Sylvie MORLAT   

Trésorière :              Nadine VERRY   

Trésorière adjointe : Ginette BOUET  

Secrétaire :            Didier DUFOUR 

Secrétaires adjointes : Sylvie PRUDHON et Annick GAILLARD 

 

MEMBRES ACTIFS : 

Nicole BOUDOL 

Liliane PAROT 

Bernadette MANSIER 

Marie France MAZET 

Roland BENNEGEN 

Annie MONDE 

Simone RIBOULET 

Anne SAINT CAST 

Marie Claire TABUTIN 

 

Philippe Rondepierre  remercie l’assemblée de lui faire confiance et propose de nommer 

Josiane Finat présidente d’honneur de l’association pour la remercier de ses 10 années de 

présidence. Il lui demande de continuer d’assurer la mise à jour du site internet dédié au club.  

 

MANIFESTATIONS A VENIR : 
 

journée de fin de saison : le samedi 28 juin 2014  

 15 personnes sont inscrites, nous ferons du covoiturage. Le club fournit  les repas et 

nous aurons besoin d’aide pour les courses et pour les repas la bas 

 Départ en covoiturage à 6h du matin, Arrivée à 10h au festival : possibilité de 

participer à un stage de line dance de10h à 11h  
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 Installation au gite(15km_30 min ) et repas froid  de midi offert par le CCC  

 Retour au festival  (Spectacle équestre, camp de sudistes, marchés jeux, motos et 

voitures US, balade en poney chercheurs d’or) 

 Prévoir un pique nique pour le repas du soir (ou pris sur place à vos frais) 

 Concerts 

* 21h Mélino et les Négresses Vertes 

* 22h30 Soldat Louis 

 Retour au gite pour un after (facultatif)et pour la nuit 

Dimanche 29 juin  

 Grasse matinée ou balade, pêche dans les alentours du gite 

 Brunch offert par le CCC à 9h30- 10h Direction le festival (15km) 

 Possibilité de faire un stage gratuit de country à 11h (Lilly West) 

 Concert de Back West and the Cowgirls à 12h30-13h,Balade dans le festival 

 Concert de Lilly West à 17h Repas sur place ou au gite ? 

 Retour sur Creuzier le Vieux départ  20h  arrivée 23h30 – 0h 

Sortie à Lachaux le dimanche 24 aout : pendant 2 heures l’après midi 

Une répétition aura lieu le jeudi 21 aout à 19h à la salle des fêtes 

Participent :Laurence Mattiot, Josiane Finat, Annie Desiage, Sylvie Morlat, Nadine Verry, 

Chantal Rougeron, Marie Christine Lamy, Akim Bouchareb, Claudine Janet,Madeleine, 

Bernadette Mansier, Liliane Parot,ginete Bouet,Nicole Boudol et Ludivine. 

 

Joindre 06 69 58 558 19 ou  04 73 94 68 95 Dominique Michelin 

 

Présentation du club par Philippe à l’usine de Creuzier le Neuf le lundi 16 juin de 11h15 à 

13h15 Zone de Ancizes Creuzier le neuf parking visiteurs Apportez photos et vidéos 

Mme Pietri 04 70 58 97 46 

 

La séance est levée à 18h 30 et est suivie d’un verre de l’amitié. 

 

Le 12 juin 2014 

à Creuzier le Vieux 

 

Le  président 


