
  PASSION COUNTRY 71 

ASSEMBLEE GENERALE du 25 JUIN 2013 
 

Les Membres de l’Association PASSION COUNTRY 71, se sont réunis en Assemblée Générale le mardi 25 juin 

2013, sous la présidence de Jacqueline MARCHANDEAU .  

Personnalités invitées 

- Mme COUILLEROT Conseillère Générale, excusée 

- M. LAGRANGE Président de la CCM, excusé  

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

- M. GRILLOT 1er adjoint  

- Mme FALLOURD Présidente de l’OMC, excusée 

- M. DESBROSSES Président de l’OMS 

- Mme la Présidente d’ARPEGE, excusée 

La Présidente remercie Messieurs GRILLOT, Adjoint au Maire et DESBROSSES, Président de l’OMS de leur 

présence  ainsi que tous les adhérents. 

Avant de passer à l’ordre du jour, la présidente donne des nouvelles de Noël, vice-président de 

l’association, absent pour raisons de santé. 

Betty, secrétaire fait l’appel des présents. 

* 48 présents 

* 9 pouvoirs 

* 3 excusés  

Rapport moral de la saison 2012/2013 

Nombre d’adhérents : 60, l’effectif se maintient, nous avons eu 10 nouvelles adhésions et 7 départs 

(raisons scolaires ou horaires de travail) 

Avec une moyenne de 45 participants pour les cours du mardi (niveau débutant, débutant + et débutant 

intermédiaire, le mercredi une moyenne de 16 participants sur 18 inscrits pour les danses irlandaises, le 

jeudi 7 participants sur 7 inscrits. Il convient de noter une forte assiduité. 

 

 



La saison qui s’achève s’est déroulée dans une ambiance de franche camaraderie, de partage et de 

convivialité, nous nous sommes toujours retrouvés avec plaisir les mardi, mercredi et jeudi. Félicitations  

et remerciements pour votre persévérance et des résultats obtenus. Chacun s’est investi dans les 

organisations du club et autres. Notons la forte implication des membres à l ‘occasion du Téléthon ce qui 

nous a valu de recevoir un 2ème diplôme de l’AFM. 

Nos organisations 2012/2013 : pas de grosse organisation cette année,  mais des moments privilégiés 

tout au long de la saison et un voyage au festival COUNTRY à TOURS pour clôturer la saison.  

-21 septembre 2012 : La traditionnelle porte ouverte pour la découverte de la danse country 

-21 octobre 2012 : Bal country 

-Téléthon 2012 : forte implication du club. 107 participants (danseurs et leurs familles ou amis) 

-Le passage du Père Noël 

- Les Vœux et Galette des Rois (malgré la neige) 

- Bal en interne le 22 mars  

- Animation méchoui à ANTULLY 

- Fête de la musique à Chevroche 

- Initiation à la danse country à l’occasion de la fête des écoles de St Firmin 

- Repas de fin de saison vendredi 28 juin 

- Voyage au festival Country à TOURS le 6 juillet 

La Présidente Jacqueline, remercie la municipalité pour la mise à disposition des salles. (Salle polyvalente 

et salle de la tour)  Cette mise à disposition de locaux est très importante pour l’association. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Francine, trésorière, présente  le bilan financier de la saison écoulée. 

Monsieur GRILLOT, chargé du contrôle, n’a aucune remarque et souligne la transparence de notre bilan 

comptable. 

 

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 



 

L’élection se déroule à bulletin secret 

48 présents + 9 pouvoirs = 57 votants 

Le bureau est réélu à l’unanimité. 

 

TARIFS 2013/2014  - 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. 

HORAIRES DES COURS  

Le bureau propose une nouvelle planification des cours. En effet le cours du mardi comprend 3 niveaux : 

- débutant pour les nouveaux adhérents mais ouvert à tous ceux qui veulent  y participer de 17 à 18 h, 

- débutant + ouvert à tous de 18h15 à 19h30, 

- débutant intermédiaire de 19h30 à 20h30 

Ce dernier cours est souvent écourté. Les danseurs de ce niveau semblent lésés. Le bureau fait donc la 

proposition suivante : 

Mardi : Niveau Débutant : de 17h à 18 h (nouveaux arrivant et ouvert à tous) 

Niveau Débutant + : de 18h15 à 20 h (ouvert à tous) 

Mercredi : Niveau Débutant Intermédiaire  de 18h15 à 20 h  (ouvert à tous les danseurs de ce niveau)  

Jeudi : Niveau Intermédiaire de 18h30 à 20h (apprentissage de chorégraphies plus compliquées). Les 

cours se déroulent salle de la tour    

En ce qui concerne les danses irlandaises, il y aura des chorégraphies prévues dans chaque cours 

respectif dans les différents niveaux. 

La danse est un loisir et doit rester une détente et un plaisir. 

 

Les dates à retenir pour la fin de l’année 2013 et début 2014 

20 septembre 2013 : porte ouverte 

20 octobre 2013 : Bal. Cette année nous souhaitons nous associer avec ARPEGE afin d’organiser un bal 

COUNTRY /TRAD. Cette proposition a reçu un avis favorable d’ARPEGE, donc à suivre. 

30 novembre 2013 : Téléthon organisé par l’Office Municipal des Sports.  Comme les années précédentes 

nous comptons sur vous !!  

17 décembre : le passage du père noël 

14 janvier : Vœux et galette 



 

 Vacances  

Arrêt des cours  à  compter du lundi 8 juillet 

Reprise des cours le mardi 3 septembre  

Vacances de toussaint du 28 octobre au 3 novembre 

Vacances de noël : du 23 décembre au 04 janvier 2014 

 

Vendredi 28 juin Repas de fin de saison au CAFE DU THEATRE, rendez-vous à 19h 30 

 

VOYAGE à TOURS 6 JUILLET  

Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente 4h30 pour un départ à 4h45 à St SERNIN DU BOIS et 

4h45 pour un départ à 5h au CREUSOT, parking CAF Avenue de Verdun. 

 Un flyer est remis à chaque participant. Les billets vous seront remis à chacun à l’arrivée à TOURS. 

 

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE.  La Présidente remercie les danseurs et danseuses pour leur 

participation aux organisations de l’OMC, notamment le 1er juin (soirée Blue Bayou) et le 14 juin pour la 

fête de la musique à Chevroche. 

Une invitation a été faite les 29 et 30 juin pour la fête de la cornemuse organisée par ARPEGE.  

Merci à Hervé et Thierry pour les photos et les vidéos. Nous comptons sur Hervé pour un reportage 

photos de notre voyage du 6 juillet prochain. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie tous les membres pour la bonne tenue de cette 

Assemblée Générale ainsi que Messieurs GRILLOT et DESBROSSES. 

Pour conclure, Monsieur GRILLOT note la bonne santé de l’association, avec 80 % de membres présents à 

cette AG et une reconduction à l’unanimité du Bureau. 

 La présidente invite l’assemblée à se retrouver autour du verre de l’amitié 

 

   La Secrétaire,     La Présidente, 

 

 

 

 



 

MARDI : salle polyvalente Débutant (pour les nouveaux adhérents) et (ouverts à tous) 

-  17h à 18h 

Débutants + (ouverts à tous) 

- 18h15 à 20h 

MERCREDI : salle polyvalente Débutant intermédiaire 

- 18h15 à 20h 

JEUDI : salle de la tour Intermédiaire (chorégraphies plus compliquées) 

- 18h30 à 20h 

 

 

 

03 SEPTEMBRE 2013 : reprise des cours 

20 SEPTEMBRE 2013 : porte ouverte 

20 OCTOBRE 2013 : bal COUNTRY/TRAD avec ARPEGE 

28 OCTOBRE 2013 au 03 NOVEMBRE 2013: vacances toussaint 

30 NOVEMBRE 2013: téléthon 

17 DECEMBRE 2013: Le passage du père Noël 

23 DECEMBRE 2013 au 04 JANVIER 2014 : vacances de Noël 

14 JANVIER : Vœux et galette 

 

ORGANISATION ET 

 HORAIRES DES COURS 

DATES A RETENIR 

ANNEE 2013/2014 


