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147

C’est le nombre

Le bilan de la saison 2015-2016
Voilà la saison qui s’achève, nous espérons que vous avez passé d’agréables

d’adhérents de notre

moments dans votre association.

association cette année,

De notre côté, tout comme les années précédentes, nous avons essayé de tout

c’est 21 de plus que la
saison précédente.

mettre en œuvre pour que tout se passe bien, globalement le nombre d’adhésions,
le nombre d’entrée des soirées, et le nombre de participants aux cours d’initiation

290

C’est le nombre

d’heures de cours qui ont
été dispensées par nos
deux profs.

sont en hausse (depuis plusieurs années), c’est bon signe !!!
Les deux évènements marquants de la saison ont été :
- L’ouverture du cours « multi-danses » (Kizomba, Bachata niveau 2, West-coast)
le mardi à 21H30.
- L’organisation du WEEK-END DE LA DANSE…
Cet événement (a l’initiative de Céline) a réuni 79 participants encadrés par 6
professeurs qui ont assurés 26 heures de cours sur 2 jours (une dizaine de danses
étaient proposées), ça a demandé beaucoup de travail, mais on l’a fait !!!

11

C’est le nombre de

danses qui ont été
proposées cette saison.

6

C’est le nombre de

soirées dansantes qui ont
été organisées (5 soirées
publiques + soirée
d’application du WE DE LA
DANSE).

Les projets pour la saison prochaine
Conserver l’ambiance conviviale qui a fait la réputation de notre
association.
Ne pas augmenter les tarifs.
Fort de l’expérience acquise cette saison, renouveler l’organisation du
WEEK-END DE LA DANSE avec encore plus de danses et de danseurs.

Le bureau de votre association
Ils ont été présents toute la saison pour faire tourner la boutique, ils vous
souhaitent de bonnes vacances, et ils espèrent vous retrouver la saison
prochaine :
Il est partout, il court tout le temps, et toujours de bonne humeur: Claude Gleizes (Président)
C’est elle qui gère la cagnotte du club : Martine Bermond (Trésorière)

7 Sept cours d’initiation
gratuits.

C’est la secrétaire du bureau : Marie Christine Khies (Secrétaire)
Il gère la partie communication de l’association : Jean Michel Canal
Il assure le remplissage les salles lors des cours d’initiation et des soirées dansantes: Jacques Vedovato
Il assure l’animation musicale des soirées dansantes : Gautier Grécias
Ils sont partout, ils font tout, ils sont toujours là, tout le temps, toujours prêts à relever les manches :

79

C’est le nombre de

participants au WEEK-END DE
LA DANSE.

Gérard Bermond, Hervé Khies, Marie christine Ferresin, Antonio Ferreira, Sylvia Trainar, Marc
Delahaye, Lolita Bonnet
Sans oublier Michel qui assure la mise en place de la régie lumière lors de nos soirées dansantes, et bien
sur (j’ai gardé le meilleur pour la fin), nos deux sympathiques profs Céline et Séverine qui depuis
plusieurs années dispensent un enseignement de qualité dans une ambiance conviviale…

