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1. QUELQUES CHIFFRES : 
 

121 adhérents pour la saison 2014/2015, 125 adhérents en 2013/2014, 108 
en 2012/2013 et 120 en 2011/2012. 
 

La danse de société compte 37 adhérents répartis en 2 groupes, débutants 
et initiés  
animatrice: 1h15 hebdomadaire par groupe   
 Hélène PARMENTIER à Kéralaurent 

 

La danse salsa compte 56 adhérents répartis  en 3 groupes ( intermédiaire, 
initiés 1 et initiés 2) 
animatrice : 45 mn hebdomadaire par groupe 
 Charlotte, pour initiés 1 et initiés 2 à Kéralaurent le mercredi 
 Charlotte, pour intermédiaires à Ti Lanvenec le mardi 

 

La danse Bachata comporte 20 adhérents à Ti Lanvenec 
animatrice : 45mn hebdomadaire par groupe 
 Charlotte, pour initiés à  Ti Lanvenec le mardi 
 Charlotte, pour débutants à Ti Lanvenec le mercredi 

 

Le lindy Hop compte 8  adhérents en 1 seul groupe. 
animateurs : 1h 30 hebdomadaire  
 Manuel GOACOLOU à Ti Lanvenec  

 



 

2. LES ACTIVITES DE LA SAISON : 
 
La chronologie des évènements est la suivante : 
 
11 Octobre : soirée dansante d’accueil des nouveaux adhérents toutes 
danses. 
 
19 Novembre : auberge espagnole salsa/bachata 
 
6 Décembre : téléthon, soirée multi danses. 
Belle affluence, 107 participants. 
bilan financier : 421 € pour les entrées, 194 € pour le bar + vente de crêpes à 
emporter soit un total de 615 €. 
 
8 Février : Galette des rois inter danses. C’était un dimanche en fin d’après 
midi, affluence moyenne. 
 
25 Février : auberge espagnole salsa/bachata 
 
14 - 15 Mars : Journées Jazz/Swing 
Organisation mixte entre les associations « swing du Tonnerre » de Brest et 
Amica’Danses. 
Concert le samedi soir, à Ti Lanvenec par l’orchestre Jazzyroise Big Band. 
Concert bien apprécié par l'ensemble des 60 (40 payants, 20 gratuits) 
participants. 
Les entrées ont permis à Swing du Tonnerre de financer une partie de la  
SACEM, le bar a fait 60 € de bénéfice au profit de l’Amicale. 
 
 
28 Avril : auberge espagnole salsa/bachata 
 
13 Juin : Fête de la section Amica’Danses avec démonstration des 
différentes danses effectuées par les adhérents. 
Belle fête, 116 entrées dont 54 payantes, beaucoup d’investissement pour 
les démonstrations de la part de tout le monde, les enseignants, les élèves. 
Fierté d’avoir fait ces démonstrations pour beaucoup. 
Au niveau financier 170 € de bénéfices. 
 
19 Juin : Participation à la fête de la musique en salsa et bachata. 
 
 
 
 



 

3. REUNIONS DU BUREAU 
 
Pour organiser toutes ces manifestations le bureau s’est réuni 5 fois sans 
compter la participation de certains d’entre nous aux réunions transverses : 
avec la municipalité pour la fête de la musique, le planning des fêtes 2014-
2015, soit 4 réunions. 
 
 

4. PARTICIPATION D’AMICA DANSES AUX MANIFESTATIONS 

ORGANISEES PAR L’AMICALE ET LA MAIRIE : 
 
 le Téléthon en Décembre 
 Soirée des bénévoles de l’Amicale en décembre 2014 
 la fête de la musique, le 19 Juin 
 

 

5. LES FINANCES 2014-2015:  
 
Pour rappel, cette saison le tarif des cotisations. 
- les 45 mn de salsa et bachata sont à 57 euros  
- l'heure et quart à 90 euros  
- le cours de lindy (1h30) à 60 euros 
 
La section Amica’Danses a présenté un budget juste à l’équilibre au C.A de 
l’Amicale. 
 

6. LA  FIN DE SAISON 

 
Elle se clôture par la fête de la musique. 
 

7. LA SAISON 2015-2016 

 
Les cotisations de  

 Société/Rock  bougent car il n’y a plus qu’une heure de cours au lieu 
de 1h 15mn,  

 de Salsa/Bachata ne bougent pas.  
 
Pour information les horaires de la saison 2015-2016 ci-dessous. 
 
 
Salsa/Bachata (45 mn): Cotisation individuelle pour 45 mn : 57€ 
 
 A Kéralaurent  avec Charlotte le mercredi 



o 19h 45 - 20h 30 : Salsa, Initiés  
o 20h 30 - 21h 15 : Salsa , Débutants 
o 21h 15 - 22h : Bachata, Débutants 

 
 A Ti Lanvenec salle Iroise avec Charlotte le mardi 

o 19h45 - 20h30 : Salsa, Intermédiaire 
o 20h30 - 21h15 : Bachata, Initiés 
o 21h 15 - 22h : Salsa, « Style » fille (nouveau) 

 
Société (1h) : COTISATION individuelle : 80 €   
 
 A Ti Lanvenec salles Iroise/Trégana Virginie Giraudeau le vendredi 

o 18h30-19h30 : Initiés 
o 19h30-20h30 : Rock (nouveau) 
o 20h30- 21h30 : Débutants 

 
Initiation Danses latines enfants (nouveau) (1h) : COTISATION individuelle : 
80 €   

 
 A Ti Lanvenec avec Virginie Giraudeau le mercredi 

o 14h-16h suivant l’âge  
 
Lindy-Hop : arrêt de cette danse. Manuel Goacolou bénévole qui l’animait 
désirant se consacrer à d’autres activités. 
 

8. Election du bureau : 
 

Membre du bureau : 

 Karen Mahaut 

 Roseline Thomas 

 Pascale Ferry (sortante) 

 Antoine Zannini 

 Manuel Goacolou (sortant) 

 Robert Quillé 
 


