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Agenda LVL
Les spectacles sont terminés pour 2008 en
principe.
Jeudi 21 mai 2009 : Animation à Monceaux sur Dordogne ?

Avis à tous
Nous présentons une candidate à l'élection de
la Payse de France 2009 :

Aurélie Cathalo
Vous devez tous être présents lors de l'élection et du repas qui suivra pour l'encourager.
Retenez bien la date : samedi 31 janvier 2009

Infos diverses
Dimanche 16 novembre 2008 : "Stage" de
préparation au Niveau 1 "Reconnaissance
des connaissances" par la FNFF.
Lundi 24 novembre 2008 : AG de la Ligue
Auvergnate et du Massif Central.
Dimanche
14
décembre
2008
:
passage du Niveau1 pour la FNFF.
Samedi 20 décembre 2008 : Nuit Arverne
au Pré Catelan.
Samedi 31 décembre 2009 : élection de la
Payse de France 2009 à l'Espace Astoria de
Massy.

28 octobre 2008

Conseil d'administration
Le conseil d'administration du 24 octobre 2008
a décidé :
Organisation d'un voyage d'agrément au
Puy du Fou : Martine Cuiller doit se renseigner pour avoir une date.
Election de la Payse de France : le groupe
doit aider Aurélie pour son costume, son
diaporama et sa présentation orale.
Répétitions : compte tenu de l'arrivée de
plusieurs enfants, il est demandé aux animateurs "danses" de leur réserver une
vingtaine de minutes vers le milieu de la
répétition. Pour les adultes : il faut accélérer l'apprentissage du pas des nouveaux et
les inclure dans 2 ou 3 danses faciles seulement, en prenant soin de faire une démonstration au préalable par une quadrette
d'anciens. Enfin ne pas oublier d'entrainer
les anciens aux autres danses du répertoire pour préparer les spectacles futurs.
Entraînement avec les Enfants de la
Marche et Morvan Cœur de Bourgogne :
nous devons voir s'ils acceptent de faire
une répétition de danses en commun tous
les mois et demi ou tous les 2 mois ainsi
qu'une répétition de musique de temps en
temps.

Réunions
Commission du Folklore :
lundi 26 janvier 2009
lundi 16 mars 2009
lundi 8 juin 2009
FNFF :
lundi 19 janvier 2009 réunion plénière

