
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

du 4 février 2016 

 

Présents : 

Président : Pierre PAGAN 

Trésorier : Anne-Marie PIERRON   

Trésorier adjoint : Isabelle BELERY 

Secrétaire : Alain LANNELONGUE 

Membre : Viviane LANNELONGUE 

Membre : Fabienne BELLANGER  

Membre : Laetitia DESBOIS  

Animatrice : Coco PAGAN 

 

Ordre du jour : Retour bal de Huismes 

 Budget prévisionnel 2016-2017 

 Bal du 30 avril 

 Journée ensemble juin 2016 

 Saison 2016-2017 

 Divers 

 

 

RETOUR BAL DE HUISMES 

On a eu la surprise de voir la salle de Huismes payante. 150 €. Alain a fait un chèque 

pour payer la salle lors de l’état des lieux le lundi matin. 

Depuis on est dans le flou. Le président a fait une requête auprès de l’USEAB, en 

justifiant que la mairie de Huismes ne nous avait pas prévenus. Depuis l’USEAB doit 

négocier avec Huismes pour une remise ou un prêt gratuit. En cours 

Pour l’instant le chèque n’est pas encaissé. 

 

Si on ne paye pas la salle, le bénéfice sera d’environ 600€ ; sinon il nous restera 350 € 

 

Les galettes ne se sont pas vendues ; les gens ont trouvé la part trop chère. A ne pas 

retenir pour l’année prochaine. (Revenir vers crêpes et gâteaux faits par les 

adhérents ?) 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 

Le budget 2014-2015 est bénéficiaire de 560 €. 

Prévisionnel : en baisse au vu de la baisse des adhérents. 

 

 

BAL DU 30 AVRIL 

Le bureau a décidé de passer le prix de l’entrée passe de l’entrée de 11 € à 12 €. Cette 

augmentation ne fait pas monter le coût de la SACEM+SPRE. 

Demander aux adhérents de faire la chasse aux cadeaux pour notre petite tobola. 

Bernadette fait les magasins U                               

Marie France offre un repas 

Fabienne offre un soin 

Esthéticienne d’Avoine offre un lot 

 



 

JOURNEE ENSEMBLE JUIN 2016 

La date n’est pas encore fixée On hésite entre le 11 et le 18 juin. Le 25 juin n’a pas 

été retenu car certaines personnes peuvent être en vacances. 

Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? 

Le bureau s’interroge, pour cet année que faire ? 

Alain est chargé d’envoyer un message à tout le monde pour recueillir des idées.  

 

 

Saison 2016-2017 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 14 septembre 2016 

 

La saison 2016-2017 sera la 10ème saison du la section Country. 

A la demande du bureau, Coco prospecte pour trouver un orchestre. En l’orchestre 

« Black Mountain » (environ 3000€) 1500 € pour eux +1500 € pour le déplacement, 

matériel, etc..) En cours 

Le président voit pour une subvention exceptionnelle pour l’organisation de ce bal 

auprès de la mairie ou CCCVB 

 

Divers 

On nous propose d’organiser conjointement le réveillon du jour de l’an. 

Moitié country moitié bal populaire. Nous déclinerons l’invitation 

 

 

 

 

Le secrétaire    Le Président 

Alain Lannelongue    Pierre  Pagan  


