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Agenda LVL

Réunions

Samedi 16 février
2008 – Soirée 30ème
anniversaire du groupe
au "Pénitencier",
22 rue Jacob
Paris 6ème
Courant
mai
:
animation au Dépôt –
Vente – Brocante de Wissous

Infos diverses
Samedi 19 janvier 2008 – Buffet
Campagnard des Enfants de la Marche. A
partir de 19h. Salle des Fêtes de Massy "
Espace Liberté", 1 avenue du Général. de
Gaulle. - Prix : 32€

Lundi 14 janvier 2008 – Assemblée plénière
de la FNFF
Lundi 21 janvier 2008 : commission du
folklore à la Guinguette Auvergnate (JP Vic)

Niveaux
Huguette Bassaler, Robert Bassaler et Gérard Di
Bona viennent de passer avec succès le niveau1.
Rappel : lors d'une précédente session, Estelle
Charrue et Martine Di Bona avaient déjà obtenu
ce niveau.

Rappel :
Décisions du Conseil d’Administration du 9 mars 2007

Pastourelles
Merci à Sophie
Beuraert d'avoir
rempli avec brio
son mandat de
Pastourelles de la
Corrèze 2007.

Répétitions
Pas de répétitions les 25 décembre 2007
et 1er janvier 2008

Bonnes fêtes de fin
d'années à tous

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.

