
                     ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2007    CCC 

 

D:\Users\Utilisateur\Documents\CCC\2006-2007\assemblee générale du 24 mai 2007.doc 1/5 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

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 

Trésorière :  Nadine VERRY 

Trésorière adjointe : Marie Claire TABUTIN 

Secrétaire :   Véronique ROBERJOT 

Secrétaire adjointe : Marie France MAZET 

 

Membres actifs : 

Nicole BOUDOL 

Ginette BOUET 

Madeleine DECORPS 

Anne SAINT CAST 

Simone RIBOULET 

Patricia DESIAGE et Gaelle SENNEPIN ont perdu leur qualité de membres actifs pour cause 

de non-re inscription 

 

 

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 ensemble le calendrier des manifestations à venir et des projets 

pour l’année prochaine. Vous pourrez nous soumettre à ce moment-là vos 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 et 

par quelques pas de danses country  

 

RAPPORT MORAL 

 

INSCRIPTIONS 

Cette année nous avons commencé les répétitions le jeudi 14 septembre 2006. 

Grâce à l’inscription de nouveaux adhérents et malgré la défection de certains, nous avons 

atteint tout de même le nombre de 41 adhérents On donc dire que l’effectif se maintient pour 

cette année. 

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 est également maintenu 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 
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2 groupes ont donc été formés  avec 2 niveaux et la possibilité à chaque membre de participer 

à l’un ou l’autre des 2 cours ou aux 2, suivant son propre niveau et sa progression dans 

l’année.  

Je pense que tout le monde a pu apprécier cette souplesse dans l’organisation. On vous a 

simplement demandé de faire les changements à chaque début de trimestre. 

HORAIRES 

Les horaires ont été maintenus 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 j’aimerais faire une petite mise au point : comme l’an dernier 

au fil de l’année nous avons constaté une certaine dérive quant au démarrage des cours qui ne 

fait pratiquement jamais à l’heure ! Il serait bien que les retardataires systématiques fassent 

l’effort d’arriver 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 Le 

retard se reporte sue le 2eme cours et on termine très tard Tout le monde aurait à gagner de 

commencer à l’heure!  

 

BILAN DES ACTIVITES  

 Nous avons participé en début de saison à l’incontournable journée des 

associations organisée par la commission des associations le 23 septembre 2006  à la 

salle des fêtes de Creuzier le Vieux.Nous n’avons malheureusement pas eu de prix 

pour notre superbe stand, mais il était très réussi et je remercie tous ceux et celles qui y 

ont contribué ! 

 

 Voyage en Allemagne : les 4 et 5 novembre 2006 nous avons été invitées, Sylvie 

Morlat et moi-même, à participer à un voyage à Neussass en Allemagne, voyage 

organisé par  le Violon d’Ingres, association de Creuzier présidée par MC Pernot  et 

par ses amis du comité de jumelage de Cusset. En effet connaissant notre intention de 

rencontrer d’autres clubs pour faire des échanges, Marie Claude nous a gentiment 

proposé de participer au voyage organisé pour le vernissage de leur exposition à 

Neussass. Nous avons effectivement pu mettre au point un échange Je vous en reparle 

dans le chapitre des festivités à venir   

 

 Le samedi 4 novembre 2007 nous avons innové. Avec Natalie Prissette notre 

professeur  nous avons organisé des stages country suivis d’un bal gratuit à la salle des 

fêtes de Creuzier. Cette journée eut un grand succès auprès des amoureux de la 

country et nous renouvellerons certainement cette expérience l’an prochain avec 

l’accord de Natalie bien sur. Peut être que les modalités seront à rediscuter  

 

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

le vendredi 8 et samedi 9 décembre 2006 à la salle des fêtes de Creuzier 

bilan : Très positif, tout le monde a  bien participé sur les 2 jours aussi bien au repas 

du vendredi qui était organisé par le comité des fêtes et qu’à l’animation qui en suivait 

ainsi qu’à la démonstration du samedi après midi. 

Le bilan a été très positif une fois de plus pour toutes les associations de Creuzier 

(chiffres ?) 

 

  Et enfin pour remercier tout le monde de ces brillantes démonstrations et pour 

finir l’année 2006 en beauté, le Club vous a offert le jeudi 21 décembre après la 
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répétition un pot de l’amitié qui, j’espère, vous a plu. 

 

 Les répétitions du début de l’année 2007 furent exclusivement consacrées à la 

préparation de la démonstration de la soirée du 17 mars. C’est, bien sur, un mal 

nécessaire, mais je pense que c’est gênant pour la progression du groupe et un peu 

rébarbatif surtout pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer à la soirée pour des 

raisons personnelles. On a l’impression de faire du sur place pendant 3 mois. Peut-être 

faudrait-il repousser dans l’année cette fameuse soirée ? Nous en reparlerons dans les 

questions diverses  à la fin de la séance 

 

 soirée du 17 mars 

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, tout le monde a mis la main à la pâte. Un petit bémol cependant pour le 

nettoyage en fin de soirée, nous sommes de moins en moins nombreux pour nettoyer 

la salle et ranger la cuisine. N’oubliez pas qu’être membres actifs dans une association 

c’est aussi participer aux taches moins valorisantes comme le nettoyage et le 

rangement de la salle ! 

Bilan financier : Nadine nous en  fera l’exposé tout à l’heure, bilan qui lui aussi est 

très positif malgré un nombre un peu plus faible de participants.  

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

et nous proposer des améliorations pour la  prochaine fois 

 

  Stage de rock and roll du 7 avril:  

Pour ouvrir le club sur d’autres horizons et à la demande de quelques membres du club 

nous envisagions d’instaurer une cour de rock  and roll l’an prochain 

Grâce à Marie Christophe qui nous mit en relation avec M Stéphane Lioret, nous 

avons pu mettre au point un stage samedi 7 avril à la salle des fêtes de Creuzier,  

Stage réussi et qui nous a permis de mieux connaître le professeur et nous a permis 

également de pouvoir envisager un cours l’an prochain avec Stéphane Lioret 

Je ne sais pas s’il y a beaucoup de personnes du country qui désirent faire du Rock et 

des danses de salon mais d’ors et déjà j’ai eu beaucoup de contact de gens extérieurs 

qui seraient intéressés par des cours de rock à Creuzier. 

Cependant nous n’organiserons les cours que s’il y suffisamment d’inscriptions (20 au 

moins)le jour et le lieu reste à définir (jeudi ou vendredi) 

 

 

 

 

 

 

FESTIVITES A VENIR 

 L’an dernier nous avons participé au carrefour de la danse au Cendre et 

certaines personnes nous ont fait part de leur désir d’y retourner cette année. Une 

feuille pour les inscriptions est préparée Vous voudrez bien vous y inscrire. On 

essaiera d’obtenir un prix de groupe. C’est le 9 juin et les réservations sont à faire 

avant le jeudi 31 mai  

 

  Cette année nous pensions regrouper la sortie offerte par le club et le repas de fin 

de saison le samedi 30 juin afin que tout le monde puisse bénéficier des quelques 
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bénéfices que nous avons fait cette année.  Nous attendons vos propositions à la fin de 

la séance sachant que nous n’avons pas de salle ce jour-la et que ce sera forcément une 

sortie en extérieur 

On a quelques pistes mais rien n’est décidé. Marie Claire a fait des recherches de 

restaurants peut être un pic nique une sortie au pal etc.… 

 

 Réception des allemands Comme je vous le disais tout à l’heure, nous avons 

rencontré un groupe danse Country d’Augsbourg à coté de Neussass 

Ce sont les Westwood Weelers’s Augsburg (square dance)  

Ils nous donné leur accord pour venir danser à Creuzier.  

Me Christine Bourguelat , présidente de la commission des associations de Creuzier le 

Vieux qui était aussi du voyage s’est engagé, au nom de la commune de Creuzier à 

recevoir un groupe de musiciens country Tex Warner. Nous avons décidé d’un 

commun accord avec Me Bourguelat de faire une grande soirée country regroupant les 

danseurs d’Augsbourg et le groupe de  musiciens country le samedi 22 septembre 

2007 pour clôturer la journée des associations. Il reste quelques problèmes à régler 

 La salle sera-t-elle terminée pour le 22 septembre ? nous n’avons aucune 

certitude mais étant donné que la commune s’est engagé avec nous dans cette 

galère, nous espérons qu’elle trouvera une solution pour la salle  

 Il nous faut des volontaires dès aujourd’hui pour recevoir 4 couples et une 

personne seule. Nous vous demanderons de vous inscrire des aujourd’hui 

pour qu’une association puisse vivre et faire des choses intéressantes il faut 

beaucoup de bonnes volontés, je compte sur vous ! Sachant également qu’un 

voyage est prévu l’an prochain soit au printemps soit en automne en 

Allemagne et que les personnes qui reçoivent seront prioritaires 

 Pour l’organisation du week end, nous allons avoir l’aide du comité de 

jumelage de Cusset que nous rencontrons le 13 juin Ils ont l’habitude de 

recevoir des Allemands et ils nous proposent leur aide  

 

 Cours pendant les vacances 

Y a-t-il des personnes intéresses pour que l’on fasse un cours pour le plaisir pendant 

les vacances ? Si oui quand ? 

 

 Reprise des cours 

les cours reprendront le jeudi 6 septembre pour que l’on ait le temps de préparer la 

réception des allemands et la démonstration que l’on fera ce jour là 

 

 

INTERNET 

J’espère que vous avez pu apprécier le site INTERNET du Club qui a été mis en ligne au 

début de l’année 2007, il vient en complément du Blog (à propos du blog, n’hésitez pas à 

rajouter des commentaires lâchez-vous, ce sera plus vivant ! c’est fait pour cela on a 

l’impression qu’il ne passe rien dans ce club 

A propos du site il est très artisanal puisqu’il a entièrement été tortillé à la main par moi-

même à l’aide d’un site gratuit Je constate qu’il a des limites et j’aimerais en faire un autre 

plus complet  

Si vous avez des compétences sur ce sujet, n’hésitez pas à me contacter pour que l’on puisse 

faire quelque chose de mieux même en y mettant quelques Euros si vous etes d’accord bien 

sur 
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Le site Internet de CREUZIER  est aussi en ligne depuis peu et vous pouvez y trouver toutes 

les informations sur notre association et les autres associations 

 

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

financier  

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

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 

 

 


