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Dimanche 3 juin 2007 – Vieux métiers à
Bombon (77) avec animation de danses par
Massif Central 91.
Sur place au plus tard à 9h. RV : place de
l’Eglise. 70 km de Paris centre.
Samedi 9 juin 2007 – Animation au C3B.
Prêt à 16h.
Samedi 8 septembre 2007 – Intergroupes
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007
Animation vieux métiers à la 30ème Fête de
Jardinier Amateur de Thiais.
Dimanche 23 septembre 2007 – Option
pour Etrépagny (27)
Samedi 6 octobre 2007 - Animation vieux
métiers et danses de 14h à 18h

29 mai 2007
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Rééuunniioonnss
Lundi 11 juin 2007 : réunion de la Commission
du folklore.
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Rééppééttiittiioonnss
Fin des répétitions le mardi 19 juin 2007.
Reprise le mardi 4 septembre 2007.
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Décisions du Conseil d’Administration du 9 mars 2007
Axe n°1 – Diminuer les avoirs du groupe pour ne garder que
l'argent nécessaire au fonctionnement d'une
année. Solutions proposées à étudier (l'une
n'excluant pas les autres):
o Participer à un festival en France ou à l'étranger
en tant qu'acteurs.
o Faire un voyage d'agrément ou participer à un
festival en France ou à l'étranger en tant que
spectateurs (Lorient, Romans, fêtes d'Arles…).
o Fêter les 30 ans du groupe. Un banquet classique
sur le modèle des amicales ne fait pas l'unanimité
du conseil qui pencherait plutôt pour un repas au
restaurant en RP ou en province, ou une soirée
cabaret.
Axe n°2 – Publicité : faire un DVD à partir de films sur les
spectacles passés ou monter un spectacle "privé"
pour faire un film.
Axe n°3 – Se rapprocher des 2 élus du 15ème (Associations et
culture) pour proposer nos services (spectacle,
fête de la musique, utilisation d'un kiosque un
dimanche, animations pour des quinzaine
commerciale…). Essayer de monter un spectacle
avec d'autres associations du 15ème (chorale,
musique...). Proposer des minis stages de danses
dans les écoles.
Axe n°4 – Continuer, pour ceux qui ont commencé, à préparer
le niveau 2. Inciter d'autres membres du groupe à
passer le niveau1.

