
!   PASSION COUNTRY 71 

COMPTE RENDU 

De L’ASSEMBLEE GENERALE du 13 juin 2017 

Personnalités invitées 

- M. HIPPOLYTE - Maire de St Sernin du Bois, excusé 

- Mme FALLOURD - Présidente de l’OMC, excusée 

- M. DESBROSSES - Président de l’OMS  

- M. GRILLOT – Vérificateur aux comptes 

-

La Présidente Jacqueline accueille les participants et remercie Monsieur 
Grillot, vérificateur aux comptes de l'association  ainsi que Monsieur 
DESBROSSES, Adjoint au Maire, Président de l'OMS. Elle fait part des excuses 
des personnalités invitées retenues par d’autres obligations. L’AG sera suivie 
du reportage de Thierry sur la soirée du 20 mai 2017 (les 10 ans du club). Pour 
terminer la soirée notre orchestre nous interprètera quelques nouveautés. 

Betty, secrétaire fait l’appel : 45  présents 

     6 adhérents avaient donné pouvoir - 3 absents. 

Rapport moral de la saison 2016/2017 

Notre association compte 56 adhérents (dont 2 enfants de moins de 12 ans). 
La 10ème saison de danse (2016/2017) se termine. Nous n’avons pas vu le 
temps passer. Nous avons partagé de bons moments d’amitié. 

Jacqueline remercie l’ensemble des adhérents pour leur présence,  leur 
assiduité et leur bonne humeur. Jacqueline remercie les membres du bureau. 



Nos organisations 2016/2017 :  

Merci pour votre participation à : 

• La démo de POIL le 28 août 2016 

• Les portes ouvertes le 09 septembre 2016 

• Le Breuil le 26 novembre 2016 

• Le Téléthon le 03 décembre 2016 

• Le passage du Père Noël le 13 décembre 2016 

• Le réveillon le 31 décembre 2016 

• Les Vœux et galette le 10 janvier 2017 

• Le bal en interne du 10 mars 2017 

• L’anniversaire (10 ans du club) le 20 mai 2017 

• La démo d’Antully le 11 juin 2017 

• La fête de la musique le 23 juin 2017  

• La démo à Glux le 06 Août 2017 

RAPPORT FINANCIER 

Francine, trésorière, présente  le bilan financier et liste  les dépenses de la 
saison écoulée. Remerciements à Francine, pour la tenue de la  comptabilité. 
Monsieur Grillot note la situation financière très saine de l’association  et 
félicite notre trésorière pour cette présentation claire et détaillée de chaque 
poste de dépenses. Remerciements à Monsieur GRILLOT. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Le bureau est renouvelé chaque année en application de l’article 9 des 
statuts de l’association. Il est actuellement composé : 

Présidente : Jacqueline MARCHANDEAU 

Vice Président : Noël RICHARD 

Secrétaire : Betty CHANLON 

Trésorière : Francine BELISON 

Jacqueline MARCHANDEAU demande s’il y a des candidats à ces différents 
postes. 



Pas de candidat. 

L’Election se fait  à bulletin secret 

     45  présents, 6 pouvoirs = 51 Votants 

Le bureau est réélu à l’unanimité 

La Présidente remercie les adhérents de la confiance accordée aux membres 
du Bureau. 

TARIFS 2017/2018  - Le bureau propose le maintien des tarifs pour la 
nouvelle saison à savoir :  

Adhésion 16 € -  Cours 20 € par trimestre soit pour l’année un total de 76 € 

Demi-tarif pour le conjoint et enfant de moins de 16 ans. 

A noter que ces tarifs restent inchangés depuis la création de l’association. 

HORAIRES DES COURS  

Lors de notre réunion de bureau, nous avons abordé les horaires des cours et 
notamment ceux du mardi. 

En effet le mardi, cela représente 2h30 de cours, nous pensons que c’est trop 
long aussi bien pour les danseurs que pour Jacqueline. 

Le bureau propose de ramener les cours à 1h15 

Mardi : de 18h15 à 19h30  Niveau Débutant  

     Mercredi : de 18h15 à 19h30  Niveau Débutant Intermédiaire   

Jeudi : de 18h45 à 20h00 Niveau Intermédiaire  

L’assemblée émet un avis favorable en ce qui concerne les horaires des cours. 

Les dates et organisations 2017/2018 

Reprise des cours :  mardi 05 septembre 2017 

PORTE OUVERTE :  vendredi 15 septembre 2017 

TELETHON : samedi 02 décembre 2017 

PASSAGE DU PERE NOEL : mardi 19 décembre 2017 

GALETTE ET VŒUX : mardi 16 janvier 2018 

BAL en interne : selon dispo de la salle 



Fin de saison : à définir. Plusieurs idées ont été évoquéesL Le bureau travaille 
sur ces organisations et vous tiendra informé au fur et à mesure. 

VACANCES 2017/2018 

- Reprise des cours le Mardi 05 septembre 2017 

- Du lundi 23 octobre au samedi 04 novembre 2017,  

Reprise des cours le mardi 07 novembre 2017 

- Du dimanche 24 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 

 Reprise des cours le mardi 09 janvier 2018 

- Du samedi 10 février 2018 au samedi 24 février 2018 

Reprise des cours le mardi 27 février 2018 

- Du samedi 07 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 

Reprise des cours le mardi 24 avril 2018 

Fin des cours le jeudi 05 juillet 2018 

La Présidente Jacqueline, remercie monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
pour la mise à disposition de la salle polyvalente.    Cette mise à disposition 
de locaux est très importante, elle nous permet  d’accueillir nos adhérents 
dans d’excellentes conditions. 

Le Vice-Président Noël RICHARD remercie les forces vives qui sont toujours 
présentes      lors de nos différentes manifestations, que ce soit en termes de 
logistique, service, photos etc.… Au nom de tous les adhérents de « PASSION 
COUNTRY 71 » il remercie chaleureusement Jacqueline MARCHANDEAU pour 
son dévouement, sa patience, ses qualités exceptionnelles.  

Monsieur Desbrosses nous parle du Téléthon qui aura lieu le 2 décembre 
prochain. Il tient à remercier l'ensemble des adhérents pour leur forte 
participation à cette manifestation.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La Présidente  remercie 
tous les membres présents pour la bonne tenue de cette Assemblée Générale 
et  les invite  à se retrouver autour  du verre de l’amitié. Le buffet a été 
préparé par le restaurant du château. Présentation par Thierry de son 
reportage du 20 mai 2017. 

  

  La Secrétaire,     La Présidente, 



  

MARDI : Débutants de 18h15 à 19h30 à la salle polyvalente 

MERCREDI : Débutants intermédiaire de 18h15 à 19h30 à la salle polyvalente 

JEUDI : Intermédiaire de 18h45 à 20h00 à la salle polyvalente. 

MANIFESTATIONS 

PORTE OUVERTE : Vendredi 15 septembre 2017 

TELETHON : Samedi 02 décembre 2017 

PASSAGE DU PERE NOEL : Mardi 19 décembre 2017 

GALETTE ET VŒUX : Mardi 16 janvier 2018 

BAL en interne : selon dispo de la salle 

VACANCES 

- Reprise des cours le Mardi 05 septembre 2017 

- Du lundi 23 octobre au samedi 04 novembre 2017,  

Reprise des cours le mardi 07 novembre 2017 

- Du dimanche 24 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 

 Reprise des cours le mardi 09 janvier 2018 

- Du samedi 10 février 2018 au samedi 24 février 2018 

Reprise des cours le mardi 27 février 2018 

- Du samedi 07 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 

Reprise des cours le mardi 24 avril 2018 

Fin des cours le jeudi 05 juillet 2018

ORGANISATION ET 
DATES A RETENIR


