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AAAgggeeennndddaaa   LLLVVVLLL   
 Samedi 16 février 2008 – 

Soirée 30
ème

 anniversaire du 

groupe 

au "Pénitencier", 

22 rue Jacob -Paris 6
ème

.  

RV : 19h15 précises. 
 1 & 2 mars – Stage de danses 

à Rouen. 

 Samedi 8 mars 2008– Animation du banquet 

de "Traditions du Folklore Auvergnat.(Option) 

 Dimanche 4 mai 2008 : animation au Dépôt – 

Vente – Brocante de Wissous. 

 Dimanche 25 mai 2008 - Fismes (Option) 

 12 et 13 juillet 2008– Festival de Mende avec 

les Enfants de la Marche et les Baladins. 

 Vendredi 15 août 2008 – 30
ème

 anniversaire 

du groupe suite… au Clos. 

 Samedi 20 septembre 2008 – Intergroupes. 
 

IIInnnfffooosss   dddiiivvveeerrrssseeesss   
 Samedi 15 mars 2008 – 20

ème
 anniversaire 

des Gentianes à Massy (55€). 

 Dimanche 6 avril 2008 – Banquet des 

Corréziens de Paris. 

 Samedi 24 mai 2008 – Karaoké de la Ligue. 
 20, 21 & 22 juin – Stage Niveau II à 

Romagnat. 

 Samedi 27 septembre – Passage du Niveau II 

à Paris. 

 Samedi 27 septembre 2008 – Banquet de 

Cabrettes et Cabrettaires. 

 

RRRéééuuunnniiiooonnnsss   
 Lundi 17 mars – Commission du Folklore 

 

 

RRRaaappppppeeelll   :::      
 

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. 

 

MMMeeennndddeee   
Les 12 et 13 juillet nous montons un spectacle avec les Enfants de la Marche sur le thème d'une place 

d'un village imaginaire aux confins du Limousin, de l'Auvergne, du Bourbonnais et du Nivernais, à 

différentes époques de l'année. Il y aura aussi les Baladins. La prochaine réunion des 2 groupes va 

définir les danses. Ensuite nous ferons des répétitions ensemble pour la mise en scène et les danses 

communes. 
 

111555   AAAoooûûûttt   222000000888   
Prolongation des festivités du 30

ème
 anniversaire du groupe au Clos chez Michel et Martine Charrue. Venez 

nombreux. Tous les amis de la Veillée sont aussi invités pour réussir une belle fête champêtre. 


