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28L’assemblée s’est réunie sur convocation de Mme Josiane Finat présidente le 17 mai2011 à 

19 heures dans la salle du  Mille clubs de la commune de Creuzier le vieux. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Feuilles de présence jointes : 

30 personnes présentes,                                                                                                                        

8 pouvoirs à la présidente, 1 à M. Paulus. 

 

Recueil des candidatures : 

.BIAGETTI Josiane en tant que membre du bureau 

Sont excusés :  

CLEMENCON Edwige  professeur de danse 

GAUDON Liliane membre du bureau 

OCTAVE Andrée membre du bureau 

RIBOULET Simone membre du bureau 

SAINT CAST membre du bureau 

 

 

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 9 septembre 2010.    

Beaucoup de nouvelles inscriptions cette année encore, avec les réinscriptions de l’an passé 

nous avons atteint le nombre de 70 adhérents en début de saison. Grace à des inscriptions 

supplémentaires en cours d’année  nous avons atteint 75 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. Cependant quelques personnes m’ont signalé 

que les horaires pouvaient être un handicap (horaires de travail incompatibles) pour les 

inscriptions donc dans un souci d’équité, nous envisageons de faire un roulement pour les 

cours c'est-à-dire de mettre le cours N° 3 à 19 heures et le cours N°1 à 21h, le cours N°2 

restera forcément à 20 heures car de nombreuses personnes font 1 et 2 ou 2 et 3.Nous en 

discuterons dans les questions diverses. 

Le montant des cotisations est le même depuis 2004 soit : 

-  90 € par an et par personne pour 1 heure de cours par semaine trimestre. 

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

-  

- Un tarif préférentiel de 60 € pour 1H et 80 € pour 2 H est applicable pour : 

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

 pour 1 personne au chômage avec justificatif 

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

Les inscriptions aux différents niveaux se font en début de trimestre auprès de la trésorière. 

Changement de niveau possible à chaque début de trimestre. 

Les tarifs seront-ils revus à la hausse ? à voir dans les questions diverses 

 

HISTORIQUE : 

 

Le 9 septembre 2010 

Reprise des cours avec possibilité de participer  gratuitement aux cours tous le mois de 

septembre. Inscriptions : 70 personnes à la rentrée 

 

Le jeudi 7 octobre 2010 

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

l’amitié. 

 

Le samedi 27 novembre 2010 

Journée stages et conférence sur la danse et la musique country  animée par Irène Cousin et 

son mari, en soirée  Bal country. Cette journée n’a connu moins de succès qu’en 2009, cela 
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est probablement dû aux importantes chutes de neige des jours précédents. Renouvelle-t-on 

l’année prochaine ? 

 

 

 

Le vendredi 3 décembre 2010 à la salle des fêtes de Creuzier le vieux 

Le club a participé au téléthon 2010, nous nous étions proposé d’organiser un karaoké sur une 

idée de quelques personnes du club. 

Bilan : excellent bilan chiffré 3608 € de dons auxquels s’ajoutent 2911 € collectes lors du 

concert Crescendo du samedi soir soit un total de 6519 €. Merci à tous les membres du club 

qui ont participé au karaoké et au repas lui-même bien qu’on ne nous ait pas demandé de 

danser.  

 

Le jeudi 16 décembre a été l’occasion de finir l’année en beauté avec le pot de Noël offert par 

le club après la répétition. 

 

Le 22 mars 2011 : six membres du club ont participé à animer un repas américain auprès des 

résidents de la maison de retraite «  le lys » à Vichy. Cette expérience a été unanimement 

prisée des danseurs et un retour  très positif des organisateurs et des résidents nous permet de 

voir que notre prestation a été bien appréciée. 

 

 

Afin de préparer notre soirée le premier trimestre 2011 a été principalement consacré aux 

répétitions des danses. Certains danseurs, surtout les personnes qui ne peuvent pas participer à 

la soirée trouvent cette période de répétitions trop longue. Des propositions pour l’an prochain 

seront abordées dans les questions diverses. 

 

Samedi 9 avril 2011  Notre soirée de gala s’est comme d’habitude très bien déroulée avec un 

record de réservations, nous avions atteint le nombre de 300 personnes un mois avant la soirée 

et avons été dans  l’obligation de refuser des inscriptions et ce pour la première fois. On 

envisage de délocaliser la soirée dans une autre salle plus grande (Le Chambon ou autre à 

discuter?) 

 

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

* Questions ou propositions pour améliorer cette soirée : 

- Refait-on la même chose l’an prochain ? 

- Problèmes à soulever :  

- Démonstration : trop de danses ? 

- Le service est-il trop lourd à prendre en charge ? 

 

 

Le mercredi 27 avril  2011 

 Un petit groupe a fait l’animation de la soirée d’adieu de l’échange franco allemand avec le 

foot de Creuzier le Vieux. Je vous communique les remerciements du président du foot pour 

la qualité de l’animation et la bonne humeur communicative de notre groupe. 

 

Plusieurs sorties sont encore prévues ce printemps et cet été les inscriptions sont pratiquement 

complètes. 
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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. 

 

 

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 de fait : MORLAT Sylvie BOUET Ginette 

Des candidats : 

Se présentent ou se représentent :  

MORLAT Sylvie vice présidente 

BOUET Ginette trésorière adjointe 

BIAGETTI Josiane membre du bureau 

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 

Josiane BIAGETTI 

 

MANIFESTATIONS A VENIR : 

1. Celles qui sont déjà décidées 

 

Samedi  28 mai 2011 : 

Animation de la soirée country de l’Essevb ST Etienne-de-Vicq à Seuillet, le groupe de démo 

est formé et Corine est responsable de la soirée. L’équipe de foot qui nous reçoit participe 

financièrement à nos repas. 
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 Dimanche 12 juin 2011  

Le club animera la fête patronale du  Mayet de Montagne, repas offert pour l’équipe de démo 

plus 200 €, responsable de la sortie Nadine 

 

 Samedi 18 juin 2011: 

 Sortie à Saint Clément  

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

2 jours au bord du lac de Saint Clément : le club offre les 3 repas et la location de la salle. 

Toutes les activités et la location des bungalows seront à la charge des adhérents. 

Quelle sortie pourrait-on prévoir pour l’an prochain ?  

 

Samedi 2 juillet 2011 :   

Le club participe à CREUZIER EN FETE,  la journée qui remplace la journée  des 

associations : c’est une fête de type » inter ville » avec des jeux sportifs et intellectuels. On a 

demandé aux associations de proposer des volontaires pour l’organisation mais surtout on 

demande aux associations de faire des équipes avec des personnes extra associations pour 

participer aux jeux. Essayez de former une équipe hétéroclite de 4 à 5 personnes avec des 

membres de votre entourage (un homme une femme un ou deux  enfant une personne senior) 

pour faire le concours. Le soir un repas et un bal animé par Jérôme et son orchestre vous sont 

proposés. 

 

 

Dimanche 31 juillet 2011  

Animation de la fête  patronale à Saint Christophe, le groupe est pratiquement formé, il 

manque encore 2 à 3 personnes pour la démo (négocié 200 € plus un repas pour 12 à 15 

personnes)  responsable Josiane 

 

2. Les manifestations à décider 

 

Le 15 aout à VICHY l’office de tourisme de VICHY nous demande de participer au weekend 

country dans les rues de Vichy en faisant des démos 

 Quelle réponse ? Il est toujours difficile de trouver des volontaires pour les démos à 

cette date mais si une équipe de démo se forme, le CCC participera à cette 

manifestation. 

 

 

 

Les 17 et 18 septembre festival country à Saint Rémy organisé par Nathalie Derocles (Varet) 

on nous demande de prévoir 4 danses niveau intermédiaire et débutants et de les définir (j ai 

peur que cela finisse en concours !) 

Quelle réponse ? NON  (9 voix pour-20 contre et 10 abstentions) 

 

 

 

Au cours du mois d’octobre l’association ACTE AUVERGNE (aide aux enfants en traitement 

contre le cancer) nous demande une prestation bénévole d’une quinzaine de minutes  (date 
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non définie) au Chambon à Cusset .Ce sera un spectacle mêlant magie, danses et chants au 

profit de l’association. 

Quelle réponse ? OUI  il reste à former l’équipe de danseurs. 

 

D’autre part, nous avons réservé la salle des fêtes pour le dernier weekend end de septembre 

(pas d’autre date disponible) que fait-on ?  

 Un bal country avec stages : Akim se propose de contacter différents 

animateurs 

 Un stage de danse tahitienne (si Edwige est d’accord) : nous craignons que cela 

intéresse peu de monde  

 Un stage de rock and roll 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

*Augmente-t-on les cotisations sachant que l’on a augmenté la rémunération d’Edwige en 

janvier ? NON car le club a un bilan équilibré  

  

*Change-t-on les horaires pour l’an prochain ? OUI (33 voix pour et 6 contre). 

A partir de septembre 2011 et pour toute l’année, les horaires des cours seront : 

19h-20h : 3eme niveau 

20h-21h : 2eme niveau 

21h-22h : 1
er
 niveau 

 

 

 

*Comment organiser les répétitions de la soirée de gala sans trop perturber les cours pour 

ceux qui ne pourraient pas venir à la soirée ? 

Il est proposé de ne faire qu’un mois de répétitions car il s’avère que ce sont toujours les 

dernières heures qui sont les plus profitables, les danseurs étant un peu sous tension, ils 

semblent plus attentifs et plus appliqués que plusieurs semaines avant.  

 

* Délocalise-t-on la soirée de gala si trop d’inscriptions sachant qu’il faudra payer la location 

et que le bilan risque d’être moins positif ou limite-t-on les inscriptions par adhérents ? 

Il  semble plus raisonnable de rester à Creuzier mais en limitant au départ un nombre d’invités 

par danseur, ce nombre pouvant être réajusté en fonction du nombre d’inscrits. 

 

*Afin d’éviter un possible accident avec les enfants qui déplacent pendant les danses il serait 

bon de faire une annonce pour demander aux parents de les surveiller pendant les démos. 

 

*Le nombre important de danseurs au niveau 1 et 2  semble avoir été gênant pour certains 

adhérents car les répétitions étaient plus bruyantes et moins conviviales ; si cela s’avère ne pas 

être régulé par  les changements d’horaire, il faudra aviser à la rentrée pour peut-être limiter le 

nombre d’inscriptions bien que cela semble difficile de trouver des critères de refus. 


