Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 24 janvier 2018

Absente excusée : Francine DÉTAPPE.

Le Président, Michel FILET, ouvre la séance à 18h, salle Vénus.

1) Accueil des nouveaux membres
Remerciements à toute l’équipe de NGL qui a aidé à l’agencement de la salle et a servi les plats chauds,
dans les temps impartis, lors de l’Assemblée Générale.
Présentation des 14 membres du Conseil d’Administration.

2) Assemblée Générale
Bilan positif dans l’ensemble, 99 personnes adhérentes étaient présentes (environ 27%).
Il faudra souligner davantage l’importance de participer à cette Assemblée en 2019.
L’initiation à la danse en ligne a beaucoup plu (environ 50 personnes) et l’après-midi récréatif s’est
terminé vers 17h.
Merci à Nelly et à l’animatrice de Rock Dance pour ces animations !
Seul le Conseil d’Administration décide du jour et de la date de l’AG. L’an prochain, la journée du samedi
sera reconduite mais l’heure de la réunion sera retardée. La prochaine Assemblée Générale est donc
programmée le 26 janvier 2019 à 10h30. Le CA étudiera un nouveau projet d’animation pour passer un
après-midi convivial.

3) Election des membres du Bureau
Le nouveau Bureau, réélu à l’unanimité, est composé comme suit :
- Michel FILET

Président

- Alfred RIVAS

Vice-Président

- Jean GABAUD

Trésorier

- Monique CHÉNÉ

Secrétaire

- Maryvonne HURIER

Trésorière adjointe

- Marie-France PAULET

Secrétaire adjointe

Les membres du Conseil d’Administration sont :
Monique

BESSAGUET,

Jannick

BOCCHIO,

Mireille

BONNEAU,

Francine

DÉTAPPE,

Michèle

GUERVILLE, Nicole NAVUEC, Arlette ROUBY et Chantal SARLADENNE.

Des référents, représentant le Conseil d’Administration auprès des adhérents, seront nommés afin de
transmettre les requêtes, collecter les documents et les chèques, le cas échéant... Leurs noms seront
précisés ultérieurement et un trombinoscope des membres du CA sera bientôt présenté.

4) Prévisions 2018
Les prochains CA se dérouleront les 25 avril, 29 août et 17 octobre.
La soirée dansante de l’association aura lieu le 10 novembre. La salle, le traiteur et l’orchestre sont
déjà réservés.
Un cadenas ayant encore été volé, des changements de clés seront effectués.

5) Projets de danse en ligne et de sortie
La création d’un cours de danse en ligne, animé par Sandra, est envisagée. Il débuterait en février et
aurait lieu le jeudi, de 14h à 14h45, en remplacement du cours de danse de salon (débutants). La
participation serait de 20 € pour les adhérents et 55 € pour les non adhérents (dont 25 € de
cotisation).
Une sortie à la journée, un dimanche, est prévue en juin, dans un rayon de 150 à 200 km maximum, au
départ de Nieul.

Pas de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h45.

La Secrétaire adjointe,

Le Président,

Marie-France PAULET

Michel FILET

