
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 18 mai 2015 
 

 

Présents : 

Président : Pierre PAGAN 

Trésorier : Anne-Marie PIERRON 

Trésorier adjoint : Isabelle BELERY 

Secrétaire : Alain LANNELONGUE 

Membre : Fabienne BELLANGER  

Membre : Viviane LANNELONGUE 

Animatrice : Coco PAGAN 

 

 

Ordre du jour :  
 Budget provisionnel fin de saison 2014-2015 

 Assemblée générale section country 

 Journée ludique  

 Dates à retenir 

 Préparation de la prochaine saison 

 Questions diverses 

 

BUDGET PROVISIONNEL FIN DE SAISON 2014-2014 

 
Le bilan financier à la fin du mois d’avril pour l’exercice 2014-15 est actuellement positif de près de 

2000€. 

La projection pour la clôture de la saison 

Reste à payer  les salaires de mai et juin  

 Les charges patronales des 1er et 2eme trimestres 

Entrée d’argent : la participation à Avoine groove. 

Au vu des données actuelles, la section country devrait terminer la saison avec un solde positif de 

l’ordre de 1000€ 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE SECTION COUNTRY 

La date de l’assemblée générale de la section country est fixée au 10 juin 2015 à 20 h après le 

cours. 

Le secrétaire conviera par courrier tous les adhérents à jour de leur cotisation au plus tôt  

Tous les membres actuels du bureau ont moins de trois ans d’élu, ils n’ont pas besoin de se représenter. 

Les volontaires pour intégrer le bureau doivent se faire connaitre avant début juin (à préciser dans le 

courrier de convocation) 

Un pot de l’amitié sera offert à la fin de la réunion. 

 

JOURNEE LUDIQUE 

La journée ludique de fin de saison aura lieu le 13 juin à 11h au restaurant "Au Fil de l’Eau". 

Il est posé la question de reporter au dimanche cette journée. 

Coco, lors des cours procédera à un sondage pour connaitre la date où il y aura le plus de monde. 

Pour ce faire, le secrétaire enverra le listing des adhérents à l’ensemble du bureau. 

 

DATES A RETENIR 

Assemblée générale section country : 10 juin 2015 à 20 h 

Journée ludique 13 ou 14 juin 2015 à 11 h 

Journée des associations ? 5 septembre 2015 ? 

Date de rentrée  16 septembre 2015 



Démonstration à Allonnes 26 septembre 2015 (6 personnes) 

Bal à Avoine 4 octobre 2015 

Bal à Huismes à définir courant octobre 

Bal à Beaumont en Véron 23 avril 2016 

 

 

PREPARATION DE LA PROCHAINE SAISON 
Cours du jeudi 

Se pose la question pour la saison prochaine du maintien du cours du jeudi. 

Actuellement le bureau a appris que les ROUSSEAU et Sophie ne reviendrai pas. Le cours du 

jeudi est amputé de trois membres. Déjà peu nombreux (10 personnes), on se retrouve à 7 

personnes. 

Avec si peu de personnes dans ce cours, il sera très vraisemblablement supprimé l’année 

prochaine. 

Michelle Chilon est parfaitement au courant de cet état de fait. Son contrat annuel ne sera pas 

reconduit pour la saison 2015-2016 sauf si des personnes du cours du mercredi souhaitent 

intégrer le cours du jeudi. On doit pouvoir garder le cours s’il y a 12 personnes d’inscrites. 

Cotisations 

Les cotisations restent inchangées pour la saison prochaine. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

Festival Avoine Groove : 12 personnes inscrites félicitations à ces personnes. 

 

Le cours du jeudi est maintenu jusqu’à la fin de la saison 

 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


