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L’ASSEMBLEE S’EST REUNIE SUR CONVOCATION DE MME JOSIANE FINAT 

PRESIDENTE LE 08 JUIN 2010 A 19 HEURES DANS LA SALLE DES FETES DE 

CREPIN COMMUNE DE CREUZIER LE VIEUX. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Feuilles de présence jointes. 

 

Recueil des candidatures : aucune nouvelle candidature proposée. 

Sont excusés :  

Edwige CLEMENCON 

Josiane POUJOL    

 Roland BOUDOL   

Mario DI CIOCCIO   

 

 

PRESENTATION DU BUREAU 

 

Le BUREAU se compose ainsi : 

Présidente :   Josiane FINAT  

Vice-présidente :  Sylvie MORLAT  

Trésorière :  Nadine VERRY  

Trésorière adjointe : Ginette BOUET 

Secrétaire :   Corinne DUFOUR  

Secrétaire adjointe : Véronique ROBERJOT  

 

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 prochaine.  

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

 

INSCRIPTIONS : 

 

Les cours ont commencé le jeudi 10 septembre 2009.    

Beaucoup de nouvelles inscriptions cette année encore (19 nouveaux inscrits et 2 retours) 

donc avec les réinscriptions de l’an passé nous avons atteint le nombre de 59 adhérents en 

début de saison. Grace à une inscription supplémentaire en janvier 2010 nous avons atteint 60 

adhérents en fin de saison.  

 

Etant donné les niveaux différents des adhérents inscrits, les 3 cours ont été maintenus cette 

année afin de créer une unité par cours et ceci pendant toute l’année. Ce principe est révisable 

à chaque rentrée en fonction des inscriptions.                                           

_L_e_ _m_o_n_t_a_n_t_ _d_e_s_ _c_o_t_i_s_a_t_i_o_n_s_ _e_s_t_ _l_e_ _m_ê_m_e_ 

_d_e_p_u_i_s_ _s_e_p_t_e_m_b_r_e_ _2_0_0_4_ _:_ 

_9_0_ _¬  _p_a_r_ _a_n_ _p_a_y_a_b_l_e_ _e_n_ _3_ _f_o_i_s_ _p_o_u_r_ _1_ 

_h_e_u_r_e_ _d_e_ _c_o_u_r_s_ _p_a_r_ _s_e_m_a_i_n_e_ 

_1_0_ _¬  _s_u_p_p_l_é_m_e_n_t_a_i_r_e_s_ _p_a_r_ _t_r_i_m_e_s_t_r_e_ _p_o_u_r_ _2_ 

_h_e_u_r_e_s_ _d_e_ _c_o_u_r_s_ _p_a_r_ _s_e_m_a_i_n_e_ _ 

_u_n_ _t_a_r_i_f_ _p_r_é_f_é_r_e_n_t_i_e_l_ _e_s_t_ _a_c_c_o_r_d_é_ _p_o_u_r_ _u_n_ 

_2_e_m_e_ _m_e_m_b_r_e_ _d__ u_n_e_ _m_ê_m_e_ _f_a_m_i_l_l_e_ _(_m_ê_m_e_ 

_f_o_y_e_r_ _f_i_s_c_a_l_)_ _:_ _6_0_¬  _p_o_u_r_ _1_ _h_e_u_r_e_ _e_t_ _8_0_¬  

_p_o_u_r_ _2_ _h_e_u_r_e_s_ _t_o_u_j_o_u_r_s_ _p_a_y_a_b_l_e_s_ _e_n_ _3_ 

_f_o_i_s_._ 

_ 

_I_l_ _e_s_t_ _r_a_p_p_e_l_é_ _q_u_e_ _c__ e_s_t_ _e_n_ _d_é_b_u_t_ _d_e_ 

_t_r_i_m_e_s_t_r_e_ _q_u_e_ _c_h_a_c_u_n_ _p_e_u_t_ _d_é_c_i_d_e_r_ _d_e_ 

_p_a_r_t_i_c_i_p_e_r_ _a_u_ _c_o_u_r_s_ _s_u_p_é_r_i_e_u_r_ _o_u_ _i_n_f_é_r_i_e_u_r 

ou encore suivre 2 heures de cours. Nous demandons simplement de respecter l’inscription et 

le règlement des cours en début de trimestre auprès de la trésorière du club. 

 

HISTORIQUE : 

 

Le 26 septembre 2009  

Le club a participé à la journée des associations comme tous les ans. 

 

 

Le jeudi 15 octobre 2009 

 A été l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants devant un verre de 

l’amitié. 

 

 

Le samedi 28 novembre 2009  



PV ASSEMBLEE GENERALE du 8 juin 2012   CCC 

 

Le club a organisé avec la participation d’Irène Cousin et de son mari, des stages et un bal 

country. 

Participants : 38 techniques, 50 intermédiaires et 47 débutants  

Le bénéfice de cette journée sera donné dans le bilan financier 

 

 

Le vendredi 4 décembre 2009 à la salle des fêtes de Creuzier le vieux 

Le club a participé au téléthon 2009, il était chargé de l’organisation et du service du repas. 

Bilan : excellent (environ_ _8_0_0_0_¬  _d_e_ _r_é_c_o_l_t_é_ _p_a_r_ _l__ 

e_n_s_e_m_b_l_e_ _d_e_s_ _a_s_s_o_c_i_a_t_i_o_n_s_)_ _e_t_ _s_u_r_t_o_u_t_ 

_1_3_0_5_¬  _r_e_v_e_r_s_é_s_ _p_a_r_ _l_e_ _C_C_C_ _c_o_r_r_e_s_p_o_n_d_a_n_t_ 

_a_u_ _b_é_n_é_f_i_c_e_ _e_n_g_e_n_d_r_é_ _p_a_r_ _l_e_ _r_e_p_a_s_._ 

_ 

_L_e_ _j_e_u_d_i_ _1_7_ _d_é_c_e_m_b_r_e_ _2_0_0_9_ 

_ _P_o_u_r_ _f_i_n_i_r_ _l__ a_n_n_é_e_ _2_0_0_9_ _e_n_ _b_e_a_u_t_é_,_ _l_e_ 

_C_l_u_b_ _a_ _o_f_f_e_r_t_ _a_p_r_è_s_ _l_a_ _r_é_p_é_t_i_t_i_o_n_ _l_e_ _p_o_t_ 

_d_e_ _f_i_n_ _d__ a_nnée traditionnel. 

 

 

Le 27 février 2010 

 Une partie du Club a participé à l'animation de la soirée country de l'entente musicale 

Chantelle Bellenaves. 

 

Le 10 avril 2010 

 Notre soirée de gala s’est comme d’habitude très bien déroulée avec un record de 

participations de 282 personnes au repas.  

 

Le bilan financier de cette soirée a été très positif (il sera donné en détail par la trésorière) 

- Questions ou propositions pour améliorer la qualité de cette soirée ? 

Refait-on la même chose l’an prochain ? 

Problèmes à soulever :  

entrées des gens après le repas autorisée ou pas ? 

démonstration : trop de danses ? 

le service est il trop lourd à prendre en charge ? 

 

 

Le 29 mai 2010 

 Un petit groupe a fait l’animation d’une fête à Louroux de Bouble, très bon après-midi pour 

les participants.  

 

 

BILAN FINANCIER 

Voir annexe 1 

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

recettes et demande l’APPROBATION DES COMPTES. 

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

 

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

par tiers tous les ans. 

Cette année sont démissionnaires : 

Josiane FINAT Présidente 

Nadine VERRY Trésorière 

 

Se présentent ou se représentent : 

 

-     Josiane FINAT Présidente 

Nadine VERRY Trésorière 

 

Autres candidatures : aucune autre candidature n’est proposée. 

 

RESULTATS : 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente :             Josiane FINAT    

Vice-présidente :     Sylvie MORLAT   

Trésorière :              Nadine VERRY   

Trésorière adjointe : Ginette BOUET  

Secrétaire :            Corine DUFOUR  

Secrétaire adjointe : Véronique ROBERJOT 

 

MEMBRES ACTIFS : 

Nicole BOUDOL 

Liliane GAUDON 

Marie France MAZET 

Andrée OCTAVE 

Jean Claude PRUDHON 

Simone RIBOULET 

Anne SAINT CAST 

Marie Claire TABUTIN 

 

MANIFESTATIONS A VENIR : 

 

 Samedi 12 juin 2010 le club animera une soirée avec repas à Andelaroche (03)  

 

Samedi 26 juin 2010 : voyage à Villerest  

Cette sortie est destinée aux membres du CCC, aux conjoints et enfants et aux amis du CCC 

Dimanche 15 aout 2010 à Venat pour une fête patronale, inscription rapide pour pouvoir 

donner une réponse ce vendredi 11 juin 

Samedi 09 octobre 2010 pour une soirée bal country à CHEMILLY : inscriptions à la rentrée 

Si vous êtes contacté par une connaissance pour faire une démonstration, merci de vous 

adresser à l’équipe démo. 

Nous mettons à la disposition de cette équipe la sono récemment acquise. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Propositions pour notre sortie de l’an prochain 

Maintien du stage et bal avec Irène Cousin 

Idées pour remplacer la journée des associations 

Propositions pour notre soirée de gala 2011 
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__ ANNEXE 1 

                                        RAPPORT FINANCIER 

Les comptes ont été arrêtés au 01/06/2010 

POSTES DEPENSES RECETTES  Solde 2008/2009  2689.31      Cotisations membres  

5494.00      Cours Professeur                      2550.00       Cotisations URSSAF 1534.00       

S.P.R.E. 39.03       S.A.C.E.M. 205.17       Pot de Noël 209.73       Bal + Stage du 28/11/2009  

759.66      Soirée gala du 10/04/2010  1517.15      Téléthon 2009 (bénéfices)  1301.05  

Téléthon (versement) 1305.00       Achat costumes 1508.96       Vente chemises et gilets   

915.00      Frais divers  271.04       Inscriptions voyage (espèces)  140.00      Frais de tenue de 

compte (banque) 6.00       Intérêts livret A  _________ 


