
                                                                                                      Jeudi 21 octobre 2021 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité de l’ACSPCM-Danse 
 du lundi 18 octobre 2021 à 21 heures 35 

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

 
 
 

 
 Membres présents : 
      René SCHNEIDER, président  Antoine CARLINO, vice-président 
      Simone CARLINO, secrétaire  Amalia BONAMINIO, secrétaire adjointe 
      Paolo BONAMINIO, trésorier 
      François-Xavier GOUBLET   et Gilbert REINHART, communication 
      Philippe FREMAT, animateur 
      Nathalie SCHNEIDER  et  Josiane GOUBLET 
 

 Personnes excusées : 
      Daniel KROVOZA, trésorier adjoint 
      Michel SÉTIF, communication    
 
 
Ouverture de la séance à 21 heures 35, au bungalow de l’ACS.  
 
 

I. Validation du CR de la dernière réunion du comité  
 

➢ Relecture du compte-rendu du 06 septembre 2021. 
Celui-ci est validé par tous les membres présents. 

 
II. Bilan du démarrage des cours 

 
➢ 39 inscrits dont : 

        22 pour le rock   15 pour la salsa du lundi 
        23 pour le chachacha  25 pour le rock  du mercredi 
 

➢ Le rapport financier :  
Le prévisionnel actuel tend vers un équilibre pour la fin de ce trimestre. 
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➢ Les remboursements 2020 :  
Ceux-ci sont en cours de finalisation. 
 

III. Préparation de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2021 
 

➢ La répartition des tâches et le déroulement de l’Assemblée Générale, ont été revus et finalisés 
suivant le tableau d’organisation qui sera diffusé aux membres du comité. 
 

➢ Election partielle du comité :  
Suite aux modifications des statuts et du règlement interne de l’ACSPCM, un nouveau comité a été 
entièrement renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2020. 
Il a été décidé que ce seront les postes de secrétaire et secrétaire adjointe qui seront renouvelés au 
tiers pour les trois prochaines années. 

 
V. Divers 
 

➢ Jacques DIRAND et son épouse Dolorès seront invités à l’Assemblée Générale afin de remercier 
Jacques pour le travail qu’il a effectué au sein du comité pendant de nombreuses années. Antoine 
se charge de cette invitation. 
 

➢ Antoine s’occupe aussi de la réservation du restaurant, l’après-midi du 7 novembre 2021 pour le 
repas du comité. 

 
➢ Les vérificateurs aux comptes se réunissent le jeudi 28 octobre à 14 heures chez Paolo. 

 
 
 
Clôture de la séance à 22 heures 25. 
 
 
 
Cordialement, 
 
   Simone Carlino 
 
 

 

 

 

 

 

 


