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LES CHIFFRES
A RETENIR

158

C’est le nombre

d’adhérents de notre

 Le bilan de la saison 2016-2017
Voilà la saison qui s’achève, nous espérons que vous avez passé d’agréables moments dans
votre association, de notre côté, tout comme les années précédentes, nous avons essayé
de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien, globalement dans un contexte

association cette année

difficile (une forte concurrence), le nombre d’adhésions et le nombre d’entrée des

.

soirées est en progression depuis plusieurs années, c’est bon signe…

290

C’est le nombre

d’heures de cours qui

 Week-end de la danse, l’essai est transformé

ont été dispensées par

Pour sa deuxième édition, le WEEK-END DE LA DANSE a été une belle réussite.

nos deux profs.

75 danseurs (encadrés par une équipe de 9 professeurs) se sont retrouvés pour partager
le temps d’un WEEK-END leur passion pour la danse.
L’organisation de la partie « artistique » était assurée par Céline, la promotion de
l’évènement et la logistique par les membres du bureau.

13

C’est le nombre

de danses qui ont été

 Soirées dansantes, record battu

proposées cette saison.

Les soirées dansantes sont très importantes pour notre association, elles permettent à

6

réalisées permettent de conserver un tarif d’adhésion relativement bas.

C’est le nombre de

soirées dansantes qui
ont été organisées.

chacun de mettre en pratique ce qu’il a appris pendant les cours, et les recettes
Cette saison nous avons battus notre record avec 326 entrées comptabilisées lors de la
soirée galettes…

 Toujours plus de cours d’initiation
14 Cours d’initiation gratuits ont été organisés cette saison (ils ont tous « fait le
plein »), l’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles danses (et pour les extérieurs
de découvrir l’association)…

14

C’est le nombre de 

cours d’initiation
gratuits.

75

C’est le nombre de

participants au WEEKEND DE LA DANSE.

Mais qu’est ce qui fait le succès de l’association ?

Tout au long de la saison, les membres du bureau ne ménagent pas leur peine pour « faire
tourner la boutique », mais ce qui fait avant tout le succès de notre association, c’est un
enseignement de qualité dans une ambiance conviviale, et cela nous le devons à nos deux
sympathiques profs, Céline et Séverine… Merci les filles, continuez comme ça !

Le bureau de votre association
PRESIDENT : Claude Gleizes
TRESORIERE : Martine Bermond

SECRETAIRE : Marie Christine Khies

COMMUNICATION : Jean Michel Canal

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES : Jacques Vedovato

ANIMATION MUSICALE SOIREES : Gautier Grécias

REGIE LUMIERE SOIREES : Michel Vendrame

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION, ORGANISATION DES SOIREES : Gérard Bermond, Hervé
Khies, Marie christine Ferresin, Antonio Ferreira, Sylvia Trainar, Marc Delahaye, Lolita Bonnet

Bonnes vacances à tous,
nous espérons vous revoir à la rentrée pour une nouvelle saison de danse…

