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En deux mots : 
 
La saison se termine, pour certains il est temps de penser aux 
vacances, pour nous bénévoles de l'association, il est temps 
de nous réunir pour faire le bilan et parler des projets pour la 
saison prochaine, en gardant à l'esprit les valeurs qui sont les 
nôtres depuis le début,  convivialité, ambiance et bonne 
humeur... 
Dans un contexte concurrentiel (de nombreuses écoles et 
associations de danse), ce sont certainement ces valeurs (avec 
aussi un tarif d'adhésion attractif ) qui permettent à notre 
association de conserver la place qui est la sienne... 
Merci à tous pour votre fidélité, merci à nos deux 
sympathiques profs Céline et Séverine pour la qualité de leur 
enseignement et pour leur implication, et merci aux 
bénévoles du bureau sans lesquels l'association ne pourrait 
pas fonctionner. 

CLAUDE GLEIZES  
Président de l'association ROCK'N ROLL FENOUILLET  

 
Dans un contexte difficile, cette année encore, nous avons 
équilibré le budget de l'association grâce a une gestion 
rigoureuse  des divers événements que nous avons organisés 
(les soirées dansantes, et le WE de la danse). 

MARTINE BERMOND  
Trésorière de l'association ROCK'N ROLL FENOUILLET  

 
Je vous engage à le visiter régulièrement le site Internet de 
l’association, il vous informe des dates de tous nos 
évènements, mais aussi du début des sessions pour les cours 
de danse de salon et multi-danses, ce site a été réalisé 
bénévolement par un adhérent de l'association. 
Depuis plusieurs années, le bouche à oreilles est la principale 
source d'adhésions pour l'association ROCK'N ROLL 
FENOUILLET, si vous avez apprécié l'ambiance des cours, et la 
diversité des danses proposées, n'hésitez pas à parler de nous 
autour de vous, et aussi à faire profiter vos amis des multiples 
cours d'initiation  gratuits que nous organisons ... 
Vos remarques, idées et suggestions sont les bienvenus, 
n'hésitez pas à nous contacter ROCKNROLL.FENOUILLET@GMAIL.COM 
 

JEAN-MICHEL CANAL  
Communication et promotion de l'association ROCK'N ROLL FENOUILLET  

 

 Les chiffres de la saison : 
 

138  C'est le nombre d'adhérents. 
 
6 C'est le nombre de soirées dansantes 
organisées cette saison. 
 
61 C'est le nombre de participants au 
week-end de la danse (deux jours de 
danse « a la carte » et une soirée 
dansante d'application), avec la 
participation de six professeurs, et 
d’une dizaine de bénévoles.  

  

14 C'est le nombre de danses qui vous 
ont été proposées cette saison. 
Rock     Salsa     Kizomba    Bachata    

West coast      Valse    Cha-cha     
Tango     Samba    Danses en ligne     
Quick step    Rumba     Passo doble   

  Cross step valse 
 
10 C'est le nombre de cours 
d'initiation gratuits proposés qui ont été 
proposés (pour rappel, ces cours sont 
ouverts à tous, adhérents et non 
adhérents). 
 

Bonnes vacances à tous, RDV à 
la rentrée pour une nouvelle saison de 
danse… 
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