
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 28 septembre 2015 
 

 

Présents : 

Président : Pierre PAGAN 

Trésorier : Anne-Marie PIERRON   

Trésorier adjoint : Isabelle BELERY 

Secrétaire : Alain LANNELONGUE 

Membre : Viviane LANNELONGUE 

Membre : Fabienne BELLANGER  

Animatrice : Coco PAGAN 

Absent 

 

 

Ordre du jour : Reprise des cours 

 Prévision des bals 

 Compte rendu CA USEAB 

 

 

REPRISE DES COURS 

La reprise des cours a eu lieu le 16 septembre 2015. 

On compte à l’effectif 23 anciennes, 1 nouvelle et deux débutants inscrits. 

Ce qui fait un effectif total de 25 membres inscrit à la section Country. 

Coco fera cours au débutants une heure et ce gratuitement. 

 

 

BAL DE LA SAISON ; 

 Bal de l’automne  

Le bal de l’automne aura lieu le 4 octobre 2015 à 14 h 

Le adhérents volontaires ont rendez-vous à 10h pour préparer la salle, suivi 

d’un sucré-salé. 

Voir les ROUSSEAU pour récupérer les panneaux décoratifs (Alain). 

Cout de la SACEM + SPRE environ 160 €. 

Fondants chocolat : Isabelle estime à 50 € pour 200. OK pour action 

Coco et Viviane feront leurs habituelles crêpes (environ 150). 

Demander aux adhérents de faires quelques gâteaux en sus 

 

 Bal de janvier  

La date du mois de janvier ne sera connu que plus tard 

 

 

 Bal de printemps  

La date du bal de printemps a été changeée. Le bal aura lieu le 30 avril 2016 à 

la salle polyvalente de Beaumont en Véron 

 

 

 Bal de Benais  



Le bal costumé de Benais aura lieu le 6 février 2016. Le bureau souhaite 

proposer comme thème les années 50 

 

 

COMPTE REDU CA USEAB 

Le CA USEAB a rappelé le problème d’assurance es cas de non présence des 

animateurs. Les parents sont toujours responsables de leurs enfants en cas de non 

présence des animateurs. Les parents doivent s’assurer de la présence de 

l’animateur avant de laisser leurs enfants. De même, les parents sont responsables 

de leurs enfants à la fin des cours. Les animateurs ne sont pas là pour faire du 

gardiennage. Les heures sont affichées, les retards seront de moins en moins 

tolérés 

 

Avoine zone Groove. 

Avoine zone groove est en perte de vitesse 3000 spectateurs au lieu des 6000 

attendus. Les bénéfices sont en chute libre 13000 € environ . 

 

 

DIVERS 

Pour les 10 ans de la section Country, le bureau voudrait faire un bal avec 

orchestre en 2017. Il faut compter sur un surcout d’environ 3000€ 

 

 

 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


