
                                                                                                      Vendredi 10 septembre 2021 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité de l’ACSPCM-Danse 
 du lundi 6 septembre 2021 à 19 heures 15 

 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
 
 

 
 Membres du comité présents : 
      René SCHNEIDER, président  Antoine CARLINO, vice-président 
      Simone CARLINO, secrétaire   
      François-Xavier GOUBLET   et Gilbert REINHART, communication 
      Philippe FREMAT, animateur 
 

 Personnes absentes : 
      Paolo BONAMINIO, trésorier  Daniel KROVOZA, trésorier adjoint 
      Amalia BONAMINIO, secrétaire adjointe  
      Michel SÉTIF, communication    
 
 
Ouverture de la séance à 19 heures 30, au bungalow de l’ACS.  
 
 

I. Validation du CR de la dernière réunion du comité  
 

➢ Relecture du compte-rendu du 20 mai 2021. 
Celui-ci est validé par tous les membres présents. 

 
II. Point sur la communication 

 

➢ Distribution de la plaquette faite  par tous les membres du comité. 
 

➢ La communication a été réalisée fin août et début septembre :  
 sur nos deux sites Internet 
 sur le réseau AMIEZ 
 sur la Gazette ACS 
 sur Facebook ACS 
 dans le journal l’Alsace (article paru le 31 août 2021) 
 et par mail avec le fichier des adhérents. 

https://previews.123rf.com/images/freehandz/freehandz1604/freehandz160400007/56817716-rumba-danse-square.jpg


 
III. Reprise des cours 
 

➢ Le portail et le portillon seront désactivés les 3 premières semaines (Antoine a prévenu Jean-
Philippe) 
 

➢ Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées suivant les orientations du comité 
directeur de l’ACS, et le pass sanitaire sera exigé pour toutes les personnes présentes. 

 

➢ Mercredi 8 septembre 2021, Antoine cherchera les nouvelles fiches d’inscription. 
 

➢ Antoine sera habilité à scanner les QR codes pour le pass sanitaire. 
 
IV. Remboursement 

 

➢ Prévoir le remboursement des badges pour les personnes qui ne reviennent plus. 
 

➢ Le remboursement pour les cours non effectués sera mis dans des enveloppes nominatives. 
Paolo et Antoine les chercheront chez Anne mercredi le 15 septembre 2021. 

 

➢ L’adhésion annuelle à l’ACSPCM et les nouveaux cours devront donc être payés comme d’habitude. 
 

V. Divers 
 

➢ La journée ACS du 12 septembre 2021 a été annulée. 
 

➢ L’Assemblée Générale a été fixée au 
 

 Dimanche 7 novembre 2021 à 10 heures, au bungalow de l’ACS  (salle à confirmer) 
 

Rendez-vous pour les membres du comité à 9 heures 30. 
Pour ceux-ci un repas à l’issue de la réunion a été proposé et validé. 

    
➢ Une réunion du comité devra  être programmée mi-octobre pour confirmer ces points. 

 
 
 
 
Clôture de la séance à 20 heures 25. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
   Simone Carlino 
 
 


