COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
du 2 juin 2014
Présents :
Président : Pierre PAGAN
Trésorier : Thierry ROUGET
Secrétaire : Alain LANNELONGUE
Membre : Viviane LANNELONGUE
Invité : Coco PAGAN

Objet : Préparation assemblée générale et préparation fin d’année

ASSEMBLEE GENERALE
L’organisation du pot de l’assemblée générale du 11 juin à 20 h a été confié (comme
d’habitude) à Thierry. On lui a confié un budget de 50 € pour préparer un pot avec les
restes des autres manifestations et des achats
Le président prépare le compte rendu de l’année de la section
Le trésorier présentera l’état financier de la section, qui semble très positif au vu des
premiers indices fournis par Thierry.
Le secrétaire fera le bilan de l’activité de la section, en particulier sur le site Internet.
On procédera à l’élection des nouveaux membres Il semblerait qu’Isabelle et Anne-Marie
se présenteront pour étoffer le bureau.
Questions diverses .

DEMISSION
Thierry ROUGET a remis sa lettre de démission au président. Nous n’avons plus de
trésorier pour les prochaines saisons. Thierry reste disponible pour aider à la passation de
pouvoir.
DEMONSTRATION
Une maison de retraite de Tours à contacter Coco pour une démonstration de Country le
22 juin. Il y a suffisamment de volontaires pour la démonstration. Ce qui va rapporter
200€ supplémentaire dans les caisses de la Country. Coco prépare la play-liste ; les
entrainements auront lieu le mercredi à 20h après le cours intermédiaire (la salle est déjà
réservée pour nous).
Une autre démonstration est prévue le 25 juillet à Chouzé sur Loire. Coco réserve une
salle pour la préparation de cette démonstration.
FICHE D’INSCRIPTION
Le secrétaire a modifié la fiche d’inscription pour y inclure l’autorisation de diffuser des
photos sur le site d’internet. Elle sera pré-remplie pour les adhérents actuels avec la
photo.

LIAISON AVEC LE CLUB USEAB
Nous devons fournir divers renseignements au secrétariat du club : réponses faites par le
président après l’assemblée générale.
Fin de la saison :
jeudi 26 juin par un sucré salé
Reprise des cours :
mercredi 10 et jeudi 11 septembre 2014 aux mêmes
heures
Prix des cotisations :
Inchangé
Utilisation salle pendant l’été : Coco fait les demandes pour la préparation du la
démo du 25 juillet
Besoin de salles pour 2014/15 : inchangé
Préparer un flayer pour l’inclure dans le carnet de l’USEAB. Ne pas oublier d’y
inclure l’adresse du site USEABcountry.clubeo.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu le 6 septembre 2014. Avis au volontaire pour
promouvoir notre section
PUBLICITE
Coco a préparé un marque-page avec la publicité de notre section. Il en sera remis à
chacun qui devra le distribuer autour de chez lui
FETE DE LA MUSIQUE
Tout le monde est convié à la fête de la musique à Chinon. Le créneau horaire alloué à
la country est de 13 h à 18h. Il est possible de rejoindre, après Chinon, la fête de la
musique de Saumur où on danse aussi de la country
BALS
Les dates des bals ont été arrêtées avec la mairie d’Avoine et Beaumont
Le premier bal aura lieu le 5 octobre à Avoine
Le grand bal aura lieu le 7 mars à Beaumont en Véron
Le Bal de Janvier ne sera connu que vers novembre.

Le secrétaire
Alain Lannelongue

Le Président
Pierre Pagan

