AMICA’DANSES
DANSES DE SOCIETE / ROCK / SALSA- BACHATA

BILAN
SAISON 2015/2016
1. QUELQUES CHIFFRES :
134 personnes physiques pour la saison 2015/206. Certaines d’entre elles
faisant plusieurs danses, le nombre d’adhérents est en fait de 173. Ce chiffre
de 173 est à comparer avec celui de 121 de la saison 2014/2015
La danse de société compte 54 adhérents répartis en 3 groupes :
 34 en société débutants et initiés
 20 en rock débutant
animatrice: 1h hebdomadaire par groupe
 Virginie Giraudeau le vendredi salle Iroise
Les danses latines enfants comptent 11 adhérents le mercredi de 14h à
15h avec Virginie, salle Iroise.
La danse salsa compte 76 adhérents répartis en 3 groupes ( débutants,
intermédiaire et initiés)
animatrice : 45 mn hebdomadaire par groupe
 Charlotte, pour intermédiaire et initiés à Kéralaurent le mercredi
 Charlotte, pour débutants à Ti Lanvenec le mardi
La danse Bachata comporte 32 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

2. LES ACTIVITES DE LA SAISON :
La chronologie des évènements est la suivante :
10 Octobre : A. G de la section et soirée dansante d’accueil des nouveaux
adhérents toutes danses.
18 Novembre : auberge espagnole salsa/bachata
5 Décembre : téléthon, soirée multi danses.
Belle affluence, 146 participants (107 pour le téléthon précédent) dont 50%
venant de notre section.
bilan financier entrées + bar: bénéfice de 830 € à comparer au 615 € du
précédent téléthon
27 Janvier : auberge espagnole salsa/bachata
19 Février : auberge espagnole société/rock
23 Mars : auberge espagnole salsa/bachata
1 Avril : auberge espagnole société/rock
13 Juin : Fête de la section Amica’Danses avec démonstrations des
différentes danses effectuées par les adhérents en salsa, bachata, rock,
société, danses latines enfants.
Suite à quelques remarques sur ces démonstrations, il faut souligner qu’elles
ne sont pas obligatoires, seules les font ceux et celles qui le désirent. Les
enchainements à apprendre peuvent l’être par tous les danseurs car ils
participent à la maitrise de ces danses.
Belle fête, 104 entrées dont 84 payantes à comparer aux 116 entrées dont 54
payantes de l’année précédente.
Il faut noter le gala du CSAM le même jour soit une vingtaine de personnes
en moins entre les adhérents et les amis danseurs d’autres clubs.
Au niveau financier 290 € de bénéfices, 170 € l’année précédente.
17 Juin : Participation à la fête de la musique en salsa et bachata.
En Salsa/Bachata, l’année a été compliquée avec la maternité de Charlotte
et les problèmes de santé de Maria. Nous avons du nous adapter en fonction
de ces évènements. Des adhérents sont restés sur le bord de la route.

3. REUNIONS DU BUREAU
Pour organiser toutes ces manifestations le bureau s’est réuni 3 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 20152016.
4. PARTICIPATION D’AMICA DANSES AUX
ORGANISEES PAR L’AMICALE ET LA MAIRIE :

MANIFESTATIONS

 le Téléthon, le 5Décembre
 la fête de la musique, le 17 Juin

5. LES FINANCES 2015-2016:
Pour rappel, cette saison le tarif des cotisations.
- les 45 mn de salsa et bachata sont à 57 euros
- l'heure de société, rock, danses latines enfants à 80 euros
La section Amica’Danses a présenté un budget positif au C.A de l’Amicale.
6. LA FIN DE SAISON
Elle se clôture par la fête de la musique.
7. LA SAISON 2016-2017
Les cotisations restent inchangées.
Pour information les horaires de la saison 2016-2017 ci-dessous.
Salsa/Bachata (45 mn): Cotisation individuelle pour 45 mn : 57€
 A Kéralaurent avec Charlotte le lundi
o 19h 45 - 20h 30 : Salsa , Débutants
o 20h 30 - 21h15 : Bachata, Débutants
 A Ti Lanvenec salle Iroise avec Charlotte le mercredi
o 19h45 - 20h30 : Salsa, Initiés
o 20h30 - 21h15 : Bachata, Initiés
o 21h15 - 22h : Salsa intermédiaire

Société (1h) : COTISATION individuelle : 80 €
 A Ti Lanvenec salles Iroise/Trégana Virginie Giraudeau le vendredi
o 18h30-19h30 : Initiés
o 19h30-20h30 : Rock
o 20h30- 21h30 : Débutants
Initiation Danses latines enfants (1h) : COTISATION individuelle : 80 €
 A Ti Lanvenec avec Virginie Giraudeau le mercredi
o 14h15-15h15 pour les petits (5-6 ans)
o 16h15-17h15 pour les moyens (7 ans et plus)

8. Composition du bureau à renouveler :
Membre du bureau :
 Karen Mahaut
 Roseline Thomas
 Antoine Zannini
 Robert Quillé
 Pascale Coupre (sortante)
 Martine Leczinski (sortante)

