BILAN MORAL SAISON 2014 2015

Cette saison nous avons décidé de créer 3 sections afin de répondre à nos besoins :
1. section démo/compétitions/cours Tullins
2. section festival
3. section fonctionnement
Une 4ème a été ajoutée pour les cours de danse dispensés sur Apprieu suite à notre départ de
l’association Avant-garde.

La section fonctionnement
Nous avons organisé des manifestations telles que : la soirée Noël du 13 décembre, Tombola
Noël, soirée remerciements du 3 janvier, la vente de boudins, la vente de Paëlla et la sortie à
Samoëns.
La section démo/compétitions/cours Tullins
Nous avons effectué plusieurs démonstrations : à Paladru pour la plage, animation et
démonstrations à Moirans pour l’école de plongée, à Faramans pour la ludothèque lors de la
fête du jeu et les animations de l’été aux Voiles à Charavines.
Cette saison nous n’avons pas eu le temps de proposer à tout le monde d’intégrer une équipe
de démonstrations car nous avons été pris de court par les délais nous avons donc ciblé des
personnes déjà entraînées.
Certaines de nos démonstrations ont été sur le thème des indiens et des cowboys suite à la
demande de la ludothèque. Nous avions 3 groupes : 1 qui s’entrainait à Apprieu le mardi soir
et 2 autres qui se sont entrainés à Colombe et St Hilaire. Ces équipes regroupaient des
adhérents d’Apprieu et St Hilaire. Les autres communes n’ont pas pu nous rejoindre par
manque de temps.
Pour les futures démos nous essaierons de lancer le projet dès le premier trimestre de la
prochaine saison.
Concernant les cours de Tullins : Pascale et Delphine étaient les animatrices, nous avons signé
une convention avec la MJC de Tullins afin de pouvoir leur mettre à disposition des
animatrices.

Pour les compétitions : cette saison nous nous sommes affiliés à la Fédération Française de
Danse. Tous les adhérents qui souhaitaient participer à la coupe ou au Championnat de France
ont payé leur licence. 25 adhérents : 3 licences bureau, 19 danseurs et 3 extérieurs qui ont pris
leur licence chez nous car ils n’avaient pas de club pour se rattacher.
Les entrainements se sont déroulés le samedi sur Apprieu ou Bellegarde Poussieu, le mercredi
sur St Hilaire et pendant les vacances scolaires.
Il y a eu des élèves de Tullins, Apprieu et St Hilaire.
Parmi eux : 9 en division 4, 7 en division 3, 2 en division 2 et 1 en Championnat de France.
Sur les 7 de division 3 en compétition régionale, 6 se sont qualifiés pour la finale qui s’est
déroulée à Seyssinet en juin dernier.
Concernant les résultats : en division 3 de la coupe de France Delphine se classe 3ème, en
division 2 de la coupe de France Tiffany et Tiziano terminent 1er de leur catégorie et en
Championnat de France Noémie termine vice championne de France.
Bravo à tous les compétiteurs, et nous espérons qu’ils seront encore plus nombreux l’année
prochaine.
(la Championne de France avait pris sa licence chez nous car elle n’avait pas de club. Elle est
de la drôme.)
Tiziano et Noémie ont également participé à la qualification WCDF de République Tchèque,
fédération internationale ou ils terminent 1er de leur catégorie. Tiziano a également participé à
la finale à Kalkar en Allemagne en janvier où il termine 2ème.
La section festival
Elle est restée en sommeil cette saison car nous n’avons pas trouvé de date adéquate pour
lancer un nouveau projet. Effectivement, début juillet il y avait le festival à Samoëns avec
Maggie Gallagher, le week end suivant c’était le 14 juillet. Nous avions réservé le 3ème
weekend de juillet mais nous avons appris qu’il y avait les Mandrinades…
Les membres du CA ne souhaitaient pas repartir avec la même organisation il reste à réfléchir
si nous pourrions ou pas envisager d’autres solutions pour avoir moins de travail.
La section cours Apprieu
Il y avait 67 adhérents dont 4 adhérents en révision 3 de St Hilaire et 1 de Tullins. Les cours
se déroulaient le lundi pour les Novices et les Inter/Avancés et le mardi pour les Avancés et
Moderne Line dance. Ces cours étaient animés par Sandrine, Véronique, Sabine et Angélique.
Cette saison a encore été riche avec la mise en place de nouveaux projets comme les soirées
concerts, les équipes de démonstrations communes à tous et les compétitions FFD.
Si vous souhaitez nous rejoindre afin de nous aider à développer des projets qui nous
« réunissent tous entre cousins » ou proposer des idées de sortie, nous vous attendons les
portes sont ouvertes….

