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L’assemblée générale s’est réunie sur convocation de Mme Josiane Finat présidente le lundi 7 

octobre 2013 à 19 heures à la salle des fêtes de Creuzier le Vieux. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

Personnes présentes : cf. feuilles de présence jointe    

Pouvoirs remis : Moliné Laurence à Ginette Bouet 

Delaval Martine à Poujol Josiane 

 

Recueil des candidatures : aucune 

 

 

Sont excusés : C. Martinant, Akim Bouchareb, Roland Boudol et Yvette Delage 

 

 

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 GAUDON 

Marie France MAZET 

Andrée OCTAVE 

Jean Claude PRUDHON 

Simone RIBOULET 

Anne SAINT CAST 

Marie Claire TABUTIN 

 

 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Résumé rapide de l’année écoulée par Josiane Finat présidente 

Bilan financier du club par Nadine Verry trésorière et approbation par l’assemblée 

Élection du bureau avec la désignation du tiers sortant et élection des nouveaux membres 

Calendrier des manifestations et des projets pour l’année en cours.  

Clôture de cette assemblée par un verre de l’amitié  
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RAPPORT MORAL 

 

 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Reprise des cours le jeudi 9 septembre 2013 les inscriptions commenceront le jeudi 10 

Octobre 2013.  

 

COTISATIONS :  

 

Le montant des cotisations est le même depuis 2004...                                                                     

Le bilan financier est positif mais il y a une baisse du nombre d’adhérents, ce qui entraîne une 

diminution des recettes. Pour la pérennité du club, il est décidé à l’unanimité une 

augmentation des cotisations de la façon suivante: 

- 105 € par an et par personne pour 1 heure de cours par semaine. 

- 150 € par an et par personne pour 2 heures de cours par semaine. 

- Un tarif préférentiel de 75 € pour 1heure et 95 € pour 2 heures est applicable 

pour : 

 1 deuxième membre d’une même famille (même foyer fiscal) 

 1 personne au chômage avec justificatif 

 1 étudiant ou lycéen sur présentation de la carte d’étudiant 

Les paiements seront effectués le jour de l’inscription. Un chèque pour l’année ou trois 

chèques (1 par trimestre). 

 

HORAIRES : 

Les horaires restent inchangés : 

-18h30 débutants. 

-19h30 novices (2ans et +) 

-20h30 intermédiaires (4 ans et +) 

Rappel : les inscriptions sont ouvertes à tous.  

Les adolescents sont acceptés aux cours à partir de 12 ans avec une autorisation 

parentale pour les mineurs. 

HISTORIQUE RAPIDE de l’année précédente : 
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Le 24 septembre 2012 : assemblée générale 

L e 10 novembre 2012 : Etant donné le peu d’engouement pour les stages country, le CCC 

avait décidé de diversifier son offre cette année en organisant un après midi de stage de 

danses "découverte". Nous avions proposé  un stage de Zumba, qui est très à la mode en ce 

moment, suivi d’un stage de danses tahitiennes proposées par Edwige. Si les stages avaient 

bien marché, on avait dans l’idée de proposer des cours le lundi soir. Pour les 2 stages nous 

avons eu une majorité de membres du CCC (et on les remercie) et quelques participants 

extérieurs au club. Edwige nous a proposé de  dispenser un cours de danses tahitiennes les 

lundi mais après quelques semaines nous avons décidé d’un commun accord d’arrêter car il y 

avait trop peu de participants. Pour la Zumba nous n’avons pas trouvé de profs disponibles le 

lundi soir donc pas de cours. 

Cette journée s’est terminée par un bal country qui a eu un succès moyen auprès des gens de 

l’extérieur, heureusement que les membres du CCC étaient la. 

Cette année nous avons réservé la salle des fêtes pour le 2 novembre, nous discuterons de 

l’opportunité d’organiser des stages et un bal. 

Le jeudi 4 octobre 2012  un pot de bienvenue a été offert par le club aux nouveaux arrivants 

et aux anciens. 

Le 20 décembre 2012 pot de Noël offert par le club et prise de la photo de groupe 

Le 2 mars  2013 : notre grande soirée de gala annuelle qui s’est bien déroulée dans 

l’ensemble avec 234 participants. Nadine nous en donnera le bilan financier. 

Un petit coté fun a été présenté avec un groupe habillé en années 70 pour une danse  

Le 9 juin 2012, le Club avait été sollicité pour animer la fête patronale de Périgny.  

Des belles démonstrations suivies d’initiations country ont été proposés par Edwige. Une 

belle journée organisée  par le comité des fêtes de Périgny qui s'est terminée par un barbecue 

convivial où tout le monde s'est retrouvé cordialement installé autour d'une table. 

Le 22 juin 2013 : la saison 2012-2013 s’est terminée  par une sortie bucolique dans la Saône 

et Loire où, après une balade  en péniche sur le canal de Digoin et un pique nique sur les 

berges du canal. Les membres du CCC se sont ensuite cultivés pendant la visite très 

instructive du musée de la céramique Paul Charnoz à Paray-le-Monial et ont appréciés une 

dégustation à la chocolaterie de Mr Charles Pubyl. De retour à Creuzier pour un repas 

convivial, la soirée s’est terminée par de la danse country jusqu’au bout de la nuit….. 

 

 

 

BILAN FINANCIER 
 

Voir Annexe 1 
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Présenté par Nadine VERRY trésorière qui commente les différents postes de dépenses et 

recettes et demande l’APPROBATION DES COMPTES préalablement vérifiés par  

Marie-Claire TABUTIN 

Les comptes sont approuvés à 100% par l’assemblée. 

 

 

ELECTIONS DU BUREAU 

 

Selon les statuts de l’association les membres du bureau sont élus pour 3 ans et renouvelables 

par tiers tous les ans. 

Cette année sont démissionnaires  FINAT J, VERRY N  

 

Des démissions de fait: 

 Liliane GAUDON 

Andrée OCTAVE 

Jean Claude PRUDHON 

  

 

RESULTATS : élections à l’unanimité  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le BUREAU (cf. annexe 2) 
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 

 

 

MANIFESTATIONS A VENIR : 
 

 Les jeudis 10 et 17 octobre les répétitions auront lieu au Mille Clubs, la salle des fêtes 

étant occupée par l’exposition du Violon d’Ingres 

 Le pot de Noel sera offert le jeudi 19 décembre après les cours. 

  La date de la soirée de gala est fixée le 15 mars 2014 

 Notre journée de fin de saison sera le samedi 28 juin 2014 peut être l’occasion 

d’organiser quelque chose d’exceptionnel pour les 10 ans (notez la date) 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Je vous informe officiellement que des caméras de surveillance ont été installées par la 

municipalité pour surveiller l’extérieur du complexe sportif des Arloings. 

Un retour dans le passé vous sera proposé par le comité des fêtes qui organise le 9 novembre 

une soirée de gala (spectacle et repas gastronomique) avec une troupe de chanteurs et 

danseurs qui présentent une revue année 80 suivi d’un bal. C’est l’occasion de ressortir les 

tenues années 80. 

Un appel à votre générosité vous sera demandé le 1er week-end de décembre avec le téléthon 

Dont voici le programme : 

Vendredi soir 6 décembre : concert de la chorale Crescendo avec ventes de gâteaux par le 

club de gym 

Samedi après midi : défi crêpes, jeux pour les enfants , défi vélo 

Samedi soir : repas dansant pendant lequel des bonnes volontés seront sollicitées pour le 

service et la vaisselle. Il serait bienvenu de faire une table country. 

 

 

QUESTION DIVERSES 
 

Pour les démonstrations extérieures change-t-on les tarifs ? 
À savoir :  

-démonstrations sur podium l'après midi  

200€ avec repas de 12 à 15 personnes compris 

 

-démonstrations à un bal en soirée  

300€ avec repas de 12 à 15 personnes compris 

 

 

Que fait-on de particulier pour notre soirée de gala pour la 10 ème année ? 

 avez-vous des idées ?  

Des idées sont proposées : 

 terminer la soirée avec un lâché de ballons 

 prévoir un très gros gâteau d’anniversaire à la fin du repas 

et pour la sortie de fin de saison ? 

 faire une sortie sur un week-end à un festival ou au bord de la mer 

 

La séance est levée à 20h 30 et suivie d’un verre de l’amitié. 

 

Le 10 Octobre 2013  

à Creuzier le Vieux 

 

La présidente,  
 

Josiane Finat 


