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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007
Animation vieux métiers à la 30ème Fête de
Jardinier Amateur de Thiais. Rendez-vous
Palais Omnisport de Thiais – Place Vincent
Van Gogh à 8h.
Samedi 22 septembre 2007 – Journée
« Intergroupes ».
Dimanche 23 septembre 2007 – avec les
Enfants de la Marche et le Morvan- vieux
métiers à Etrépagny (27)- Sur place à 8h.
Emplacement avenue Foch entre la Mairie et
l’Eglise
Vendredi 5 octobre 2007 - Réception de la
Payse de France à la Mairie de Paris en
présence de représentant des groupes.
Samedi 6 octobre 2007 - Animation vieux
métiers et danses de 14h à 18h à La
Courneuve.
Samedi 13 octobre – Animation d’un repas
« limousin » à Châtelet en Brie (77). En
soirée. On participe au repas.
Dimanche 21 octobre 2007 – Festival
Portugais à Paris 15ème (groupe qui répète au
C3B) Le spectacle a lieu de 15h à 18h.
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Samedi 29 septembre 2007 – Banquet de
Cabrettes et Cabrettaires au Mercure Porte de
la Plaine – 50€ - moins de 25 ans : 45€.
(Inscription avant le 21 septembre)
Samedi 24 novembre 2007 – Soirée
corrézienne organisée par la Maziéroise au
restaurant « la table Monceau » 1 rue
Phalsbourg (17ème) - repas corrézien concocté
par la famille Madelaigue : apéritif, deux entrées
au choix, deux plats au choix, fromage, dessert.
Animation musicale organisée par Laurent Lou
lier. Tarif : 35 € par personne tout compris (vin
inclus).

Samedi 15 décembre 2007 – Nuit Arverne au
Pré Catelan. Présidence : le Prince de Monaco
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Lundi 8 octobre 2007 : commission du
folklore à Pantin
Lundi 15 octobre 2007 – Assemblée plénière
de la FNFF
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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 région
parisienne 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
quinzaines commerciales…). 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.

