
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 24 mai 2016 

 

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 excusé : 

Membre : Laetitia DESBOIS  

 

 

 

 

Ordre du jour : Retour bal de Beaumont du 30 avril 

 Bilan financier de l’exercice 

 Bal des 10 ans 

 Assemblée générale 

 Journée ensemble 18 juin 2016 

 Divers 

 

 

 

RETOUR BAL DE BEAUMONT DU 30 AVRIL 

Le bal de Beaumont s’est bien passé. Il a manqué quelques fouées mais l’ensemble est très satisfaisant. 

Le bilan financier est très positif. Le bénéfice de la soirée est de 668 €. 

Malgré une boisson offerte, la buvette fait 300 € de bénef et les  fouées de l’ordre de 200€. 

 

 

 

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 

Le solde de  notre compte est de 7932 €. Pour un solde au début 5900€ 

Reste à payer  salaire coco :  400 € 

 Les charges 210 € 

 Médecine du travail 108 € 

Ce qui, pour le moment, l’exercice financier de la saison 2015-2016 est positif de près de 1500€, ceci 

sans compter les revenus d’Avoine groove. 

 

 

 

BAL DES 10 ANS 

Le bureau projette, pour les 10 ans de la création de la section Country d’Avoine, que le bal du 

printemps se fasse avec un orchestre. 

La prospection faite par Coco a donné le résultat suivant : l’orchestre qui a fait les 10 ans de Benais est 

libre à la date prévue 4 mars 2017. 

L’orchestre comporte 7 personnes (musiciens, techniciens, ..) , a sa propre sono et éclairage. Il donne 

un concert de 2 fois 1 h 30 

Budget prévisionnel :  



 Dépenses : 

 Orchestre tout compris 3000 € 

 SACEM 1000 € 

 Hébergement 300 € 

 Gâteaux 400 € 

 Total 4700 € 

 Recettes : 

 Entées : 150à 18€ 2700 € 

 Bénef bar 500 € 

 Bénef fouées 400 € 

 Total 3600 € 

 

On a un projet qui est déficitaire de plus de 1000 € 

Pour équilibrer les comptes il faudrait plus de 200 entrées payantes, ce qui est peu probable. 

Pierrot a demandé à la mairie d’Avoine une subvention exceptionnelle de 2000 € pour équilibrer nos 

comptes. 

En attendant la décision de la mairie d’Avoine, le bureau a décidé de prendre ce déficit sur ses fonds 

propres en cas de refus de la mairie d’Avoine. 

Donc nous aurons un orchestre au bal de printemps. 

 

Date à retenir :   

 

ASSEMBLEE GENERALE 

La date de l’assemblée générale de la Section Country a été fixée au 8 juin à 20 h00. 

Les cours de ce mercredi sont avancé à 18 h Les débutants et les intermédiaires. 

Un courrier sera expédié à chacun pour la convocation. 

Alain se renseignera pour savoir si cette pratique est obligatoire. 

Un pot sera servi à la fin des débats. VRP, mousseux, cidre, jus de fruits. 

Il faudra faire quelques courses : saucisson, carottes, radis, chou-fleur, Chips gaufrées   

 

 

 

JOURNEE ENSEMBLE 18 JUIN 2016 

La date du 18 juin est maintenue. L’email que j’ai expédié n’a pas donné de résultats probants. Marie-

France ne peut pas nous accueillir.  

Le lieu choisi sur proposition de Viviane sera le domicile de Viviane et Alain. 

L’organisation sera décidée ultérieurement. 

 

 

 

DIVERS 

CLOTURE DE LA SAISON : 

La saison se terminera le mercredi 29 juin par un traditionnel sucré-salé. 

 

BAL DE L’AUTOMNE 

La salle d’avoine est ou sera en travaux. Nous n’avons pas de salle pour réaliser notre bal de 

l’automne. Voir avec l’USEAB pour trouver une salle correspondante. 

 

 

 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


