
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2014 
 

            L’assemblée générale s’est réunie sur convocation de Mr Philippe  
Rondepierre,Président, le lundi 20 octobre à 19 heures, à la salle des fêtes de Creuzizr le 
Vieux. 

 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Remerciements : 
-Aux membres d’être présents 
-A la municipalité pour le soutien financier constant et la mise à disposition gracieuse de 
la salle des fêtes. Nous restons à son écoute et prêt à lui rendre service si elle le souhaite. 
Présence : voir feuille de présence ci-jointe. 
Pouvoirs : Sylvie GAY a donné pouvoir à Josiane Finat 
         Huguette Stock a donné pouvoir à Nadine Verry 
Bulletins de candidatures : 
         Laurence Mathiot fait part de sa candidature au sein de l’équipe de 
démonstrations extérieures. 
 
    CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président : Philippe Rondepierre 
Vice-présidente : Sylvie Morlat 
Trésorière : Nadine Verry 
Trésorière adjointe : Ginette Bouet 
Secrétaire : Didier Dufour 
Secrétaire adjointe : Sylvie Prudhon 
    MEMBRES ACTIFS BUREAU 
Nicole Boudol 
Liliane Parot 
Bernadette Mansier  
Marie France Mazet 
Roland Bennegen 
Anne Saint Cast 
Marie Claire Tabutin 
Annie Desiage 
Corinne Poeuf 
    ORDRE DU JOUR 
 
-Rapport Moral : 
L’exercice qui vient de s’écouler a été quelque peu perturbé par les échéances 
électorales conduisant à la démission de notre très chère Présidente Honoraire Josiane 
Finat, élue au sein du nouveau conseil municipal, fonction incompatible avec la 
présidence d’une association. 
Dieu soit loué, cette dernière continuera de danser avec nous. 
Quelques jours après cette décision a eu lieu notre sortie annuelle à Saint Privat. 
Weekend très réussi et très arrosé. Le gîte au bout du monde ne manquait pas de 
charme. 
Le spectacle donné par Lilly West non plus. Un seul regret : le faible taux de 
participation. 



Nous tenterons d’y remédier cette année par une sortie d’une journée clôturée par un 
dîner dansant à Creuzier. 
En plein cœur de l’été, le 24 août, a eu lieu la démo de Lachaux. 
Un grand merci à ceux qui étaient présents . Les démonstrations en plein été sont 
aléatoires mais nous devons  vendre nos talents, trésorerie oblige. 
 
-Rapport Financier : 
Merci à notre trésorière et à notre contrôleur des comptes, Marie Claire. 
L’exercice 2013/2014 se solde par un petit boni de 296€98 car nous n’avons pas payé 
de sonorisation pour la soirée de gala. 
Les deux exercices précédents étaient déjà déficitaires, ce qui confirme la nécessité 
vitale de la subvention municipale. 
La baisse des effectifs pour la troisième année consécutive aggrave le phénomène. 
Il nous faut donc impérativement recruter, augmenter nos recettes de soirées, faire plus 
de démonstrations. 
Le rapport financier se termine par la lecture des comptes par Nadine Verry, Trésorière. 
 
Calendrier et Projets : 
Le premier objectif à ce jour est de réussir notre soirée du samedi 25 prochain. 
Le petit effort financier demandé à chaque participant est de 5€ nonobstant l’effort de 
nos pâtissières chevronnées… 
Soyez tous là accompagnés de vos amis. 
Le pot de Noêl aura lieu le 18 décembre 2014. 
La soirée de Gala est prévue pour le 28 mars 2015. 
Son organisation fera l’objet de réunions ultérieures. 
La sortie de fin d’année aura lieu le 27 juin 2015. Elle se déroulera la journée et se 
clôturera par un dîner dansant dans notre salle habituelle. 
 
-Renouvellement  du bureau : 
Sont arrivé au terme de leur mandat de trois ans : Sylvie Morlat, et Ginette Bouet. 
Elles souhaitent le renouvellement de leur mandat en l’absence de candidatures. 
Le vote est positif pour les deux candidates, à l’unanimité. 
Deux membres actifs du bureau doivent être élus par suite du départ de Annie Monde et 
Simone Riboulet. 
Deux candidatures sont mises aux voix : Annie Desiage et Corinne Poeuf. Elles sont élues 
à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 19h45 et est suivie d’un verre de l ‘amitié et de quelques danses car 
l’occasion est trop belle ! 
 
Le 20 octobre 2014 
A Creuzier le Vieux 
 
 
 
        Le Président 

 


