
CA du 10 juin   2019

Absents  excusés : Colette Olivier,  Véronique  Hombert Dupuis ;  Monique Gosse 

Présents : Ghislain  et Christelle  Simon ; Joelle  Liard ; Maryvonne Duthil; Alain Duthil

Ordre du jour : voir PJ

Ouverture de la séance à 20h45 

1) lecture du CR du dernier  CA.

Celui- est lu et approuvé à l’unanimité sans modification

       2) Feuilles jaunes : 

Devis établi : par printer shot  pour 2500 feuilles il faut compter 112€ en format A5 pliage compris.

La maquette est faite et présentée par Ghislain ; quelques menues modifications sont apportées.
(validation  unanime)

         3)  Planning des  salles  et  manifestations  :  confirmation de la  réservation pour la  soirée
Beaujolais le 3ème jeudi de Novembre 2019, …mais le 3ème jeudi de Novembre 2020 est déjà réservé
par l’animation rurale.

Une AG extraordinaire pour valider  les statuts se tiendra le 7 septembre 2019 après la porte ouverte
qui elle même se tiendra de 14h30 à 17h30 ce samedi 7 septembre (décision unanime)

Deux soirées «  Portes ouvertes danse country » sont prévues pour relancer l’activité  ; cette activité
se déroulera à la salle P Anquetil  le  lundi soir à 19h15 pour le 1er cours puis à 2oh15 pour le 2ème   , et
sera animée par Muriel Clément de Beaurepaire (décision unanime)

La tarification de la Zumba sera alignée sur les autres cours de danse : 145€/an (décision  unanime)

Assemblée Générale ordinaire de la QDB le 29 Novembre 2019

       4) Statuts :

 Après débats les nouveaux statuts qui seront présentés en AG , sont arrêtés( voir PJ)et acceptés à
l’unanimité

Sont également acceptées à l’unanimité les nouvelles fiches d’inscription, 

Les fiches « rôle du responsable d’activité » et le règlement intérieur seront étudiés en commission le
samedi matin 29 juin à 9h00 et présentées au prochain CA

        5) Spectacle de danse Grand succès et bénéfice….le détail financier sera rapporté au prochain
CA…en même temps que la situation financière en général, car  les comptes ne sont pas arrêtés à ce
jour.



A noter que les dépenses de la salle « la ficelle «  sont un peu élevées.

         6) fête du sport et du développement durable : 

La QDB a été représentée par les activités Qi gong, yoga, badminton , et danse country.

         7) Questions diverses :

                   71) Il conviendra de retrouver et mettre à jour le press-book

                   72) Site internet  :  plusieurs questions se posent  quant à l’ancien site

Le logo est -il la propriété de la QDB ?

Ne  serait  il  pas  prudent  de  recréer  complètement  un  site  afin  d’éviter  des  poursuites
juridiques, du fait de la confiance toute relative que nous accordons à l’auteur de ce site , car nous
n’avons trace d’aucun document attestant que ce site ait été fait pendant un stage en entreprise, ni
même la  moindre  trace  de  ce  stage  qui  a  été  encadré  par  la  famille  Lethuillier,  mère  et  fille  ;
reprendre l’ancien logo serait donc sage .

Au final un nouveau site peut être créé par Pierre Bidois, qui offre son concours bénévolement  ;  il
travaillera dans le respect de la RGPD

La question qui reste à l’étude est de savoir comment se débarrasser de l’ancien site.

Clôture du CA vers 23h00

- 


