
COMMUNES PARTENAIRES AUX COLD LANDS’ANGELS 
 
Les associations des communes qui ont acceptées d’être partenaires au groupe  
Cold Lands’ Angels bénéficient : 
 

� d’animateurs mis à disposition pour  l’enseignement de la danse country et/ou 
moderne line dance. 

� du site internet pour la diffusion de leurs manifestations, informations sur les cours... 
� du réseau de danseurs informés des manifestations de chacune de ces associations. 
(incluant aussi celles proposées par l’association Cold Lands’Angels) et incités à y 
participer. 
� de la diffusion d’un programme de danse commun à toutes ces associations. 

 
Voilà ce que signifie au minimum, appartenir au groupe Cold Lands’ Angels. 
 
Si votre association le souhaite, elle peut également : 
 

� Proposer un tarif d’adhésion pour accueillir des cousins venant dans votre association 
pour s’y investir et pour réviser les danses apprises. Lorsque ce cousin s’acquitte de 
cette adhésion il devient membre de votre association au même titre que tous les autres 
danseurs. Il se doit d’être invité à votre AG, à vos festifs, vos rencontres, vos sorties... 

� Aider l’association Cold Lands’Angels pour l’organisation de Festivals de danse et 
musique country. 

� Faire un don, prêter du matériel, prêter une salle à l’association Cold Lands’Angels 
pour l’aider à organiser un festival commun à tous d’une plus grande importance. 

� Porter des tenues, des accessoires etc... avec le logo officiel de l’ange pour montrer 
son appartenance au groupe tout en gardant son identité d’association distincte. 

 
Votre association doit : 
 
Inviter ses adhérents à l’Assemblée Générale de l’association Cold Lands’Angels. 
 
Vos adhérents s’ils le souhaitent peuvent : 
 

� Devenir membre du CA ou du bureau des Cold Lands’Angels sans cotisation 
supplémentaire, car l’adhésion à l’association Cold Lands’Angels est gratuite. 

(D’ailleurs toute personne même autre que vos adhérents peut intégrer le CA.) 
� Aider l’association Cold Lands’Angels lors des manifestations organisées dans le but 

de récolter des fonds : pour le développement d’un festival ou selon les manifestations 
(mais ceci sera précisé) pour aider les personnes souhaitant participer à des 
compétitions. 

 
Par contre, si vous n’êtes pas membre au conseil d’administration de l’association Cold 
Lands’Angels, vous ne pourrez  pas intervenir dans les décisions prises concernant le 
déroulement d’un festival, vous pourrez simplement être consultés à titre consultatif et 
informatif. 
 
 
Ce document a pour but d’éclaircir les membres de vos associations et vos adhérents sur le 
sujet : c’es quoi être Cold Lands’.  


