
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 29 septembre 2014 
 

 

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 : retour de la journée ludique 

 Point sur les effectifs 

 Préparation bal du 5 octobre 2014 

 Points sur les finances 

 

PREAMBULE :  

Pierrot travaille le dimanche 5 ; il est peu probable qu’il puisse se faire remplacer car il 

ne trouve pas de volontaire, il est en attente de réponse. 

Il apportera la sono et le secrétaire devra la brancher avec l’aide de Thierry FAUVEL 

 

RETOUR SUR LA JOURNEE 14 SEPTEMBRE 

Personne n’a entendu de propos contre cette manifestation. Le bureau envisage de 

recommencer à organiser une nouvelle fois cette journée de rassemblement, une date sera 

fixée en début d’année 2015. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

Les effectifs de la section country a fondu comme neige au soleil. De 43 adhérents en 

2013, on est passé à 32 adhérents avec 3 recrues. C’est 14 personnes qui ne sont pas 

présentées cette année. 

Les conséquences sont lourdes pour la section. C’est environ 1400€ qui ne rentrent pas 

dans les caisses. C’est majoritairement le cours de novices qui est le plus affecté. Il ne 

reste plus que 2 ou 3 novices. Le cours n’est plus financièrement viable. Il sera supprimé. 

Les adhérents qui suivent ce cours ont été prévenus et sont invités à rejoindre le cours 

Intermédiaire le mercredi à 18h30. 

Projet : Le bureau a débattu de la possibilité d’ajouter 30 minutes avant ou après le cours 

du mercredi pour les personnes qui viennent du jeudi pour leur permettre de 

rejoindre au plus vite le niveau de ce cours. Il convient de faire une étude 

économique préalable pour vérifier que les finances de la section ne seront pas 

trop durement impactées. Ce cours comprendrait au maximum 7 à 8 personnes 

toutes volontaires. 

 



PREPARATION DU BAL : 

 Tarif des boissons 

Le secrétaire en charge de l’approvisionnement s’est trompé en achetant les bières. 

La bière Leffe normalement en 25 cl a été achetée en 33cl, ces bières Leffe étant en 

promo à Hyper U et Leclerc. Faisant les courses pour la première fois, il n’a pas vu 

la différence. 

Il a été décidé de modifier le prix de ventes. 

 1664  1€50 

 Leffe    2€ 

 Desperados 2€50 

Le prix des autres consommations reste identique. 

 

 Crêpes 

Il a été décidé de limiter le nombre de crêpes à environ 100 à 150 crêpes. Viviane 

et Coco se charges de préparer la pâte et de cuire de façon préventives les crêpes. 

 

 Courses 

Presque toutes les boissons ont été achetées en profitant des gros lots chez Leclerc 

et des promos d’hyper U. 

Reste à faire les courses pour les crêpes. Le secrétaire se servira des achats de 

l’année dernière pour affiner les quantités à acheter. 

 

 Inscriptions 

A l’heure actuelle, il y a une soixantaine de personnes d’inscrites. Nous espérons 

atteindre les 100 voire mieux. 

 

 Rendez-vous 

Le rendez-vous est fixé à 10h30 mais c’est selon la disponibilité des personnes. 

Toutes les personnes sont les bienvenues quel que soit l’heure d’arrivée. Le midi 

on mangera ensemble comme chaque année avec un sucré-salé. On terminera les 

restes du repas de midi avec les participants au rangement de la salle vers 20h. 

 

 

POINT DU TRESORIER ANNE-MARIE 

Après avoir payé toutes les factures en retard, le solde de la country est d’environ 193€. 

Cela est dû principalement aux deux démonstrations de l’été qui ont rapportées 400€. 

Dernière nouvelle hors réunion : La participation à Avoine Blues a rapporté à la section 

environ 575€ 

Félicitations et merci aux participants de ces trois manifestations qui permettent à la 

section de mieux vivre et de finir l’exercice 2013/2014  en positif. 

 

 

RENDEZ VOUS A DIMANCHE 
 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


