Compte rendu de la réunion du 23 janvier 2021

Membres présents : Véronique Perret, Patricia Bourne, Cindy Bourne, Nathalie Gauthier, Sandra
Hurtel, Caroline Gaillard, Alexandra Quatrain, Nathalie Nicolas, Stéphanie Gremeret
Membres excusés : Sabrina Rademacher, Olivier Nicolas, Sébastien Hurtel, Sylvie Coulon, Mickaël
Rademacher, Sarah Bailleux, Jean Pierre Gauthier, Dominique Coulon

SUBVENTION : la Fédé a versé 400€. Ils doivent être utilisés avant la fin de l’année et un justificatif
doit être envoyé. La somme doit permettre d’organiser des stages pour les monos. Si les conditions
sanitaires ne permettent pas d’organiser de tels stages, le montant pourra alors régler les frais du
prochain déplacement de Vanessa.
BÂTON D’OR : reporté au prochain week end de Pâques, soit les 3 et 4 avril 2021
MONDIAL : aucune décision prise pour le moment quant à la tenue de la compétition. Décision sera
prise en février
CHAMPIONNAT DE FRANCE : une réunion zoom aura lieu samedi 23 janvier après midi.
Nathalie Gauthier y assistera pour le club. Le but est de voir si le Championnat de France peut-être
maintenu, décalé... En cas de maintien, la tendance serait de réaliser les championnats régionaux
courant avril. Les opens pourraient être annulés pour favoriser l’organisation des championnats
régionaux. Pour plus d’information, voir le compte rendu de Nathalie
GRANDE JUNIOR : la reprise est confirmée : la Fédé considère les équipes comme sportifs de haut
niveau (lettre à l’appui) et la Mairie a donné son accord
CALENDRIER : suite aux montages successifs, une erreur s’est glissée dans le mois d’avril. Les
jours ne correspondent pas au calendrier réel. Un erratum sera diffusé
COTISATION : une maman a demandé si un remboursement serait fait pour le 1 er trimestre comme
cela a été le cas pour le dernier trimestre de l’année 2019-2020. Sur 160 filles, c’est la seule à avoir
formulé cette demande
Pour rappel, au cours de l’AG, il avait été annoncé que le remboursement du dernier trimestre faisait
partie d’un geste de solidarité envers les familles mais que si la situation se renouvelait, il n’y aurait
pas de remboursement. Etant donné que la plupart des parents étaient absents de cette assemblée, il est
proposé pour les prochaines AG de diffuser son compte rendu dans un espace dédié aux adhérents sur
le site du club (voir si cela est faisable). La diffusion de ce compte rendu vaudra acceptation
automatique des parents (charge aux familles d’en prendre connaissance)
De plus, il est nécessaire de garder le lien avec les filles et leurs parents : les monitrices vont proposer
d’avancer les programmes de danse, de travailler le cardio via des séances zoom, snap,…Ce travail
sera trop compliqué pour les plus jeunes, il n’y aura donc aucune obligation de retour. Dès que les
beaux jours reviendront, les cours reprendront en plein air.

Tout sera fait pour maintenir le gala. Si les salles ne rouvrent pas, il faudra revoir l’organisation : le
gala pourrait se tenir en extérieur (barbecue et danse sur podium)
Au final, les cotisations ne seront pas remboursées. Devant l’insistance de la maman qui s’est
manifesté, il lui sera proposer de laisser la cotisation du 1er trimestre au club (trimestre commencé =
trimestre dû) et de lui rembourser les 2 trimestres suivants contre son départ du club.
AGENDA :
•

27 août 2020 : Assemblée Générale

•

05 septembre 2020 : inscriptions du club

•

12 septembre 2020 : forum des associations

•

12 et 13 septembre 2020 : montage de la Grande Junior

•

18 et 19 septembre 2020 : montage de la Grande Minime

•

26 septembre 2020 : début des cours

•

27 septembre 2020 : montage de la Petite Minime

•

27 septembre 2020 : Nettoyons la Nature

•

28 et 29 novembre 2020 : Millénaire (Arnas) – Annulé cause confinement

•

20 décembre 2020 : arbre de Noël - Annulé

•

30 et 31 janvier 2021 : Bâton d’Or - Reporté

•

7 mars 2021 : Championnat de Bourgogne – Reporté à une date à définir

•

3 et 4 avril 2021 : Bâton d’Or

•

22-23-24 mai 2021 : Championnat de France – En attente de décision

•

2 et 3 juillet 2021 : Gala Salle Marcel Sembat – Maintenu, à redéfinir selon conditions
sanitaires et autorisations

•

11 au 15 août 2021 : Championnat du Monde - Pays Bas – En attente de décision

Prenez soin de vous et à très bientôt

