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L’assemblée générale s’est réunie sur convocation de Mme Josiane Finat présidente le 24 

septembre 2012  à 19 heures à la salle des fêtes de Creuzier le Vieux. 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 

Personnes présentes : cf. feuilles de présence jointe    

Pouvoirs remis : Pascal Morlat, Didier Prysbyl 

 

Recueil des candidatures : Sylvie Prudhon ; Annick Gaillard ; Didier Dufour 

 

 

Sont excusés : Huguette Stock, Françoise Hubert, Chantal Rougeron, Annick Gaillard, Régine 

Martin, Roland Boudol, et Akim Bouchareb. 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRESENTATION du BUREAU  

Présidente :             Josiane FINAT    

Vice-présidente :     Sylvie MORLAT   

Trésorière :              Nadine VERRY   

Trésorière adjointe : Ginette BOUET  

Secrétaire :   Corine DUFOUR (décédée) 

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 

 

 

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 en cours.  

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

 

INSCRIPTIONS : 

Le jeudi 8 septembre 2011 : inscription de 63 adhérents dont  24 débutants, 30 

intermédiaires et 32 confirmés avec horaires modifiés : 

18h débutants. 

19h intermédiaires (4ans et +) 

20h novices (2 ans et +) 

Le bilan de ces changements d’horaire n’est pas franchement positif car  

 beaucoup de débutants ont abandonné car 18 heures c’est trop tôt pour ceux qui 

travaillent 

 ceux qui voulaient faire les cours 1 et 2 étaient obligés d’attendre 1 heure 

Les cotisations sont restées inchangées depuis la création du club et nous discuterons d’une 

éventuelle revalorisation de ces cotisations ou pas ! 

Rappel : les inscriptions sont ouvertes à tous  

Les adolescents sont acceptés aux cours à partir de 12 ans avec une autorisation 

parentale pour les mineurs. 

 

- 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 

présidente ou de la trésorière. Changement de niveau possible à chaque début de 

trimestre. 

 

L e 24 septembre 2011  Le club a organisé, une grande journée country avec au programme 

des stages durant l’après midi proposé par Christine Chirain et son amie Cheyenne et en 

soirée un grand bal CD country.  

Bilan : peu de participants au stage bien que les 2 animatrices étaient très compétentes et très 

sympas. Peut-être que le principe de stage country est à revoir à discuter à la fin de 

l’assemblée 
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Le jeudi 6 octobre 2011  un pot de bienvenue est offert par le club aux nouveaux arrivants 

sans oublier les anciens. 

Le samedi 22 octobre 2011, un petit groupe du CCC a participé bénévolement à un 

spectacle à Cusset organisé par l’association ACT’AUVERGNE qui récolte des fonds au 

profit des familles et enfants atteints du cancer au CHU d’Estaing à Clermont Ferrand. 

L’occasion de montrer que les amateurs de country ont, non seulement de bonnes jambes et 

une bonne tête mais aussi un très grand cœur ! 

Le 3 décembre 2011 participation au téléthon : pas de démonstration country mais 

beaucoup de membres du CCC ont participé au repas  et on donner la main pour 

l’organisation, le service et la vaisselle. 

Le 22 décembre 2011 pot de Noel offert par le club et prise de la photo de groupe 

Le 12 janvier 2012 : galette de rois offerte par le club 

Le 14 avril 2012 : notre grande soirée de gala annuelle qui s’est bien déroulée dans 

l’ensemble avec une démonstration exclusivement masculine très réussie sous la direction 

d’Akim mais  malheureusement s’est terminée dans la tristesse avec l’accident vasculaire de 

Corine le lendemain, et sa disparition 2 semaines plus tard. J’en profite pour souligner que 

tous les membres du club ont particulièrement été solidaires dans cette épreuve et se sont 

soutenus mutuellement dans cette épreuve.  

 Nadine nous donnera le bilan financier. 

Le 23 juin 2012 : sortie de fin de saison au Pal et souper à l’Annexe. Bilan moyen pour le 

repas de l’Annexe avec de mauvais retours sur la qualité du repas et de l’accueil dans ce 

restaurant. 

Le 30juin 2012 : très belle participation au festival de Saint Rémy pour un groupe et 

participation à Creuzier en fête pour un autre groupe. 

Le 22 juillet 2012 : démonstration à Droiturier Sous un magnifique soleil, une équipe du 

CCC s'est rendue à DROITURIER dans l'Allier pour animer la fête du pain organisé par le 

comité de jumelage de Droiturier. La journée a commencé par un délicieux barbecue sous les 

tonnelles en compagnie des  spectateurs venus profiter du bon pain qui cuisait dans le four à 

l'ancienne. A partir de 15 heures, sur le parquet mis à la disposition du groupe et sous un 

soleil de plomb, les différentes démonstrations se sont succédées pour le plus grand plaisir des 

spectateurs, elles ont été  suivies par des initiations très appréciées du public et des 

orgnisateurs. Des sorties comme ca, c'est un régal pour nous! 

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 de fait Corine DUFOUR et Véronique ROBERJOT   

 

Des candidats : Sylvie Prudhon ; Annick Gaillard ; Didier Dufour 

 

 

  

RESULTATS : 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le BUREAU (cf. annexe 2) 

Présidente :             Josiane FINAT    

Vice-présidente :     Sylvie MORLAT   

Trésorière :              Nadine VERRY   

Trésorière adjointe : Ginette BOUET  

Secrétaire :            Didier DUFOUR 

Secrétaires adjointes : Sylvie PRUDHON et Annick GAILLARD 

 

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 : 

 

 Un pot de bienvenue vous sera offert le jeudi 4 octobre 2012 à 21 heures 

 Les jeudis 11 et 18 octobre les répétitions auront lieu au Mille Clubs, la salle des fêtes 

étant occupé par l’exposition du Violon d’Ingres 

 Le pot de Noel sera offert le jeudi 20 décembre après les cours. 

  La date de la soirée de gala n’est pas encore fixée, elle le sera après la réunion des 

salles qui a lieu le vendredi 28 septembre, nous avons choisi 3 dates possibles soit le 

 le 23 mars 2013 

 Le 2 février 2013 

 Le 26 janvier 2013 

 Notre journée de fin de saison sera le samedi 22 juin 2013 (notez la date) 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

*le nombre de débutants est-il suffisant pour maintenir un cours ? 

Oui si plus de 10 inscrits pour maintenir le cours 

*Augmente-t-on les cotisations?   

Non car le budget est positif  

 

*Pour les démonstrations extérieures change-t-on les tarifs ? 

À savoir :  

-démonstrations sur podium l'après midi  

200€ avec repas de 12 à 15 personnes compris 

300€ sans repas 

-démonstrations à un bal en soirée  

300€ avec repas de 12 à 15 personnes compris 

400€ sans repas  

Non car nous ne sommes pas des professionnels. 

 

*Edwige propose de faire un cours de danse tahitienne le lundi à Creuzier. Seriez-vous 

partants ? et dans quelles conditions ? 

On essaie en faisant un peu de pub le lundi à 19 h 

 

 Change-t-on les horaires pour cette année ?  
Proposition du bureau : 

Débutants 18h30-19h30 

Novices (2ans et plus)19h30-20h30 

Intermédiaires (4ans et plus) 20h30-21h30 

Changements acceptés à l’unanimité 

La séance est levée à 20h 30 et suivie d’un verre de l’amitié. 

 

Le ………………………………… 

 

A………………………………….. 

 

 

La présidente, Josiane Finat 


