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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

PRESENTATION DU BUREAU 

Je pense que tout le monde se connaît mais je vais quand même demander aux membres du 

bureau de se présenter pour indiquer leur fonction au sein de l’association : ….. 

 

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

La séance va se dérouler de la façon suivante : 

- Je vais vous tout d’abord vous faire un résumé de la vie de l’association 

- Nadine en tant que trésorière  vous présentera le rapport financier et vous 

demandera votre approbation 

- Nous aborderons ensemble le calendrier des manifestations à venir et des 

projets. Vous nous soumettrez à ce moment-là vos propositions diverses et 

variées  

- 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 et par quelques danses country si vous le désirez  

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Comme vous le savez certainement, le Creuzier Country Club est une association toute jeune 

puisqu’elle a été créée en septembre 2005 sous l’impulsion de quelques personnes (Nadine 

Sylvie et moi-même) et à la suite d’une rencontre avec Natalie Prissette lors d’un stage 

country. 

Partie l’an dernier avec 43 adhérents, l’association  en compte cette année 59 dont 29 

correspondent à des ré-inscriptions. 

Le montant des cotisations de l’an dernier a été maintenu et est donc de  : 

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

- 120€ par an pour 2 heures de cours par semaine 

Un tarif préférentiel a été égalemnt maintenu pour un 2eme membre d’une même famille ( 

même foyer fiscal)  

- 60€ pour 1 heure et 80€ pour 2 heures  toujours payables en 3 fois 

 

2 groupes ont donc  été formés avec la possibilité à chaque membre de participer aux 2cours  

Cette année, il vous a suffit à chaque début de trimestre de signaler à quel cours vous vouliez  

participer et de régler  les cotisations en conséquence. 

Je pense que cette souplesse a été particulièrement appréciée par tous cette année et,  bien 

qu’étant assez compliquée à gérer par notre trésorière, sera certainement maintenue l’an 

prochain. Nous en parlerons à la fin de la séance. 

 

Les horaires ont été fixés de la façon suivante : 

- de 19h30 à 20h30 cours débutant 

- de 20h30 à 21h30 cours débutant 2eme année ou intermédiaire ! 

en ce qui concerne les horaires,on a constaté une certaine dérive quant au démarrage du 1
er
 

cours  qui ne se fait plus à 19h30 mais systématiquement en retard et donc se termine plus 

tard et entraîne un retard sur le cours suivant 

Il serait bien que tout le monde arrive un peu plus tôt vers 19h20 ou 19h 25 à charge pour 

nous d’ouvrir la salle plus tôt et à Natalie également d’arriver plus tôt afin que le cours 

démarre bien à 19h30.Tout le monde aurait à y gagner !  
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BILAN DES DEMONSTRATIONS EFFECTUEES  

 

Le début de la saison 2005 2006  a été fertile en démonstrations de tous genres, nous avons 

été victimes de notre succès 

Pour rappel : 

1. Nous avons participé à la journée des associations organisée par la commission des 

associations le 24 septembre 2005  à la salle des fêtes de Creuzier le Vieux 

bilan positif : 18 personnes y ont participé et cela a permis de prendre contact avec les 

autres associations de la commune et de prendre d’autres rendez-vous 

2. Nous avons été invités à animer la soirée Country de Vendat le samedi 1
er

 octobre 

2005  
bilan plus mitigé : 30 personnes ont participé, animation très bien mais certaines 

personnes ont trouvé le repas des conjoints  trop cher et pas assez copieux, de plus 

certaines personnes n’ont meme pas eu d’apéritif alors qu’elles étaient venues faire la 

démo (à revoir pour une autre fois) 

3. Grâce à notre participation à la journée des associations, le syndicat d’initiative de 

Cusset nous a demandé pour venir animer leur salon du savoir-faire artisanal le 

dimanche 23 octobre 2005 au Chambon 

bilan : 14 personnes ont participé et c‘est très bien passé 

4. En tant qu’association de Creuzier, nous avons volontiers participé au  télé thon  le 

vendredi 2 et samedi 3 décembre 2005 à la salle des fetes de Creuzier 
bilan : très positif tout le monde a  bien participé sur 2 jours soient entant que danseurs 

pour les démonstrations, soit en vendant des carnets de tombola soit en cuisinant 

d’excellents gâteaux ou tartes 

Participation exceptionnelle de tous qui a rapporté une somme de 374€ pour le CCC 

sur un total de 3200€ pour tout Creuzier MERCI pour eux 

5. Et enfin le 11 décembre 2005 à Creuzier le Neuf par un après midi de grand froid et 

en plein air, nous avons été quelques 15 personnes à se réchauffer en dansant pour la 

plus grande joie du public du marché de Noël de Creuzier le Neuf 

bilan : très bon accueil et bonne participation malgré la température 

6. et enfin pour remercier tout le monde de ces brillantes démonstrations et pour finir 

l’année en beauté, le Club vous a offert le jeudi 22 décembre après la répétition un 

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

 

Depuis le début de l’année 2006, nous avons un peu ralenti le rythme des démonstrations 

puisqu’à part celle de la soirée du 1
er

 avril il n’y a pas eu d’autres. 

Nous avons pu nous concentrer sur l’apprentissage de nouvelles danses ; en effet ces 

nombreuses démonstrations nous avaient obligées à répéter très souvent les mêmes 

danses. 

Je pense que l’an prochain on pourrait  limiter le nombre de nos apparitions sur scène 

surtout en début de saison (comme des vedettes) pour pouvoir apprendre de nouvelles 

danses plus rapidement et répartir les démonstrations dans toute l’année (si on est 

demandé bien sur !) 

On en discutera à la fin de la séance ! 
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SOIREE DU 1
ER

 AVRIL 

Bilan : très positif 

La soirée s’est très bien déroulée grâce à votre participation à  tous et toutes aussi bien 

pour la préparation de la salle, du repas que pour la soirée elle-même. out le monde a mis 

la main à la pâte 

Nadine nous en  fera le bilan financier tout à l’heure, bilan qui lui aussi est très positif 

Vous pourrez aussi à la fin de la séance nous donner vos commentaires sur cette soirée et 

nous proposer des améliorations pour une prochaine fois  

 

FESTIVITES A VENIR 

- Nous avons été demandés pour faire une démonstration à un rassemblement de 

motards le samedi 17 juin 2006 à Saint Rémy en Rollat j’espère qu’il y aura 

comme d’habitude beaucoup de volontaires pour participer mais ce sera sans 

Natalie puisqu’elle a déjà une occupation cette après midi 

- Nous avons également été demandés pour animer le feu d’artifices de Creuzier le 

vieux le 13 juillet au soir. De 21heures à 22h30 par intermittence toujours sans 

Natalie Pour Creuzier on est obligé de dire oui 

- Une sortie sera peut être organisée avant la fin de l’année afin que tout le monde 

puisse bénéficier des quelques bénéfices que l’on a fait cette année 

J’attends vos propositions à la fin de la séance on a quelques pistes mais rien n’est 

décidé A moins que l’on attende l’année prochaine car c’est un peu court pour 

l’organisation  

- Et enfin, n’oublions pas le 30 juin 2006 à 20heures au Mille Club notre petite fête 

de fin de saison avec la participation exceptionnelle d’un groupe de musicien 

(particulièrement proche de certains membres du Club) qui nous fait la gentillesse 

d’animer cette soirée.ce ne sera pas de la musique country mais on dansera quand 

meme du country dans la soirée c’est indispensable. 

On vous demandera comme l’an dernier de faire quelques entrées ou desserts pour le 

repas le Club se chargeant de fournir les boissons, la viande  le fromage et le pain 

 

CONTACTS 

Depuis le début de cette année, nous avons eu des contacts avec des allemands en vue 

d’éventuels échanges. 

Au marché de Noël de Cusset au mois de décembre, grâce à Marie Claude Pernot et ses 

contacts allemands nous avons rencontré avec Sylvie Morlat, M. WERNER FRICK qui fait 

partie d’un groupe de musiciens Country professionnel allemand (le groupe s’appelle TEX 

WEARNER) 

Nous avons été un peu déçus car il n’était plus question d’échanges mais plutôt de faire venir 

M. FRICK et son orchestre pour une soirée et cela contre la modique somme de 300€ 

Cela nous a paru un peu cher et nous n’avons pas donné suite pour l’instant 

M. Werner ne nous a tout de même donné un CD pour que nous puissions écouter sa musique 

(très bien d’ailleurs)  

Je tiens le CD à votre disposition si vous voulez l’écouter ou le copier. 

Depuis toujours grâce à Marie Claude Pernot j’ai obtenu l’adresse e mail de 2 groupes de 

danses allemands qui pratiquent de la SQUARE DANCE (c’est un peu comme le country sauf 

que ça se danse en couple )je leur ai envoyé un message en allemand et j’attends une 

réponse ! 

L’échange éventuel avec l’Allemagne vous intéresse t-il ? Doit-on continuer dans ce sens ?  

Ou préférez-vous le Texas comme Natalie ? à discuter  



ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MAI 2006 

D:\Users\Utilisateur\Documents\CCC\2005-2006\assemblee générale du 10 mai 2006.doc 4/4 

 

INTERNET 

Un blog sur INTERNET a été créé 7 février 2006 afin de communiquer entre tous les 

membres du Club 

J’ai mis à votre disposition l’adresse de ce blog (countrycreuzier.skyblog.com)afin de faire 

partager nos photos et nos commentaires sur la vie du Club. N’hésitez pas à le consulter, 

surtout à rajouter des commentaires si vous le juger nécessaire. 

Si vous désirez  créer un article et y insérer des photos, je tiens à votre disposition le mot de 

passe et la procédure pour le faire. 

 

La mairie de Creuzier est entrain de faire construire un site Internet sur CREUZIER et nous a 

demandé de leur fournir des informations sur notre Club 

C’est en cours de réalisation Si vous ne désirez pas que votre photo ou votre nom paraissent 

sur Internet il faut nous le signaler.  

 

 

Voilà c’est tout pour la vie de l’association, je laisse la parole à Nadine pour le rapport 

financier  

 

 

RAPPORT FINANCIER cf annexe 1 

 

 

ELECTION DU TIERS SORTANT 

Composition du bureau 

Présidente :   Josiane FINAT 

Vice-présidente :  Sylvie MORLAT 

Trésorière :  Nadine VERRY 

Trésorière adjointe : Marie Claire TABUTIN 

Secrétaire :   Véronique ROBERJOT 

Secrétaire adjointe : Marie France MAZET 

 

Membres adhérents : 

Nicole BOUDOL 

Ginette BOUET 

Madeleine DECORPS 

Patricia DESIAGE 

Anne SAINT CAST 

Simone RIBOULET 

 

Le bureau se compose de 12 membres donc 4 personnes sont démissionnaires 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- souplesse dans les horaires et les inscriptions maintenue ? 

- limitation des démonstrations ? 

- bilan de la soirée du 1
er
 avril 

- propositions de sortie avant la fin de l’année 

- cours pour enfants l’an prochain 

- cours de claquettes  


