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DANSES DE SOCIETE / ROCK / SALSA- BACHATA  

 

BILAN  
SAISON 2017/2018 

 
 

1. QUELQUES CHIFFRES : 
 

130 personnes physiques pour la saison 2016/2017. Certaines d’entre elles 
faisant plusieurs danses, le nombre d’adhérents est en fait de 188. Ce chiffre 
de 188 est à comparer avec celui de 148 de la saison 2016/2017.  
 

Les danses de société, 1h hebdomadaire par groupe, enseignées par 
Virginie comptent 64 adhérents répartis en 3 groupes le vendredi dans la 
salle Iroise de Ti Lanvenec :  

 41 en société moyens 

 23 en rock débutants et moyens 
 

Les Danses en ligne , 1h hebdomadaire, enseignées par Virginie le samedi 
à Kéralaurent comptent 11 adhérentes. 

 

Les danses latines enfants comptent 8 adhérents le mercredi de 14h à 15h 
avec Virginie, salle Iroise. 
 

La danse salsa compte 58 adhérents répartis  en 3 groupes ( débutants, 
intermédiaire et initiés) 
animatrice : Charlotte, 45 mn hebdomadaire par groupe 
 intermédiaires  et initiés  à Ti Lanvenec le mercredi 
 débutants et intermédiaires à Kéralaurent le lundi 

 

 

 



La danse Bachata comporte 47 adhérents 
animatrice : Charlotte, 45mn hebdomadaire par groupe 
 initiés à  Ti Lanvenec le mercredi  
 débutants  à Kéralaurent le lundi  

 

 

2. LES ACTIVITES DE LA SAISON : 
 
La chronologie des évènements est la suivante : 
 
14 Octobre : A. G de la section et soirée dansante d’accueil des nouveaux 
adhérents toutes danses. 
 
06 Novembre : auberge espagnole salsa/bachata 
 
02 Décembre : téléthon, soirée multi danses. 
Affluence moyenne, 88 participants. 
bilan financier entrées + bar: bénéfice de 576 €. 
Côté animation Charlotte a su mettre le feu. 
 
14 Janvier : après midi rock organisée par la municipalité , Amica’Danses a 
tenu la buvette. 
 
24 Mars : repas dansant limité aux adhérents et amis. 117 participants.  
Au niveau financier, 345 € de bénéfices. Un plat et un dessert, peut-être un 
peu juste, formule à revoir. 
 
20 Avril : auberge espagnole société, rock 
 
16 Mai : auberge espagnole salsa/bachata 
 
16 Juin : Fête de la section Amica’Danses avec démonstrations des 
différentes danses effectuées par les adhérents  rock, société, danses latines 
enfants, salsa et bachata 
 
Belle fête, 157 entrées payantes + 30 parents/grand parents 
 
Au niveau financier 648 € de bénéfices. 
Beaucoup de retours favorables : bonne musique avec Bertrand, bonne 
ambiance, soirée variée avec démonstrations, animations, danses libres. 
 
22 Juin : Participation à la fête de la musique en salsa et bachata, rock. 
Démonstrations salsa, bachata, rock. Belle participation de danseurs. 
Quelques vidéos courent sur youtube. 



 

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 et le planning des fêtes 2017-
2018. 
 
 

4. LES FINANCES 2017-2018:  
 
 
La section Amica’Danses a présenté un budget positif au C.A de l’Amicale. 
 

5. LA  FIN DE SAISON 

 
Elle se clôture par la fête de la musique. 
 

6. LA SAISON 2018-2019 

 
Les cotisations restent inchangées à savoir 66 € pour 45 mn et 86 € pour 60 
mn par personne. 
 
Pour information les horaires de la saison 2018-2019 ci-dessous. 
 
 
Salsa/Bachata (45 mn) :  Charlotte. 
 
 A Kéralaurent, le lundi salle de danse du Levant 

o 19h - 19h 45 : salsa intermédiaire 1 
o 19h 45 - 20h 30 : Bachata , Débutants 
o 20h 30 - 21h15 : Salsa, Débutants 

 
 A Ti Lanvenec salle Iroise, le mercredi 

o 19h45 - 20h30 : Salsa, Initiés 
o 20h30 - 21h15 : Bachata, Initiés 
o 21h15 - 22h : Salsa intermédiaire 2 

 
 
 
 
Société  et Danses en ligne(45mn) :  Virginie Giraudeau. 
 
 A Ti Lanvenec, salle Iroise/Trégana le vendredi 



o 18h30 - 19h15 : Société moyens 
o 19h15 - 20h : Rock moyens 
o 20h – 20h45 : Danses en ligne 
o 20h45 - 21h30 : Rock débutants 

 
Initiation Danses latines enfants :  Virginie Giraudeau 

 
 le vendredi  (45 mn) 

o 17 h 45 -18h 30 initiation pour les petits (5-7 ans)  à Ti lanvenec 
  le samedi (60 mn) à Kéralaurent 

o 10h – 11h préparation compétition (7 ans et plus) 
o 11 h -12 h initiation et perfectionnement pour les moyens (7 ans 

et plus)  
 
 

7. Composition du bureau à renouveler : 
 

Tout d’abord un grand merci aux adhérents qui nous aident à disposer tables, 
chaises, lumières, sono, lors des soirées dansantes : Serge, Sylvie, 
Catherine, Michel  et aussi les autres nombreux qui restent à la fin de ces 
soirées pour remettre en ordre la salle. 
Merci également à Sylvie et Karen pour la création d’une page « Facebook ».  

 
Membre du bureau : 

 Karen Mahaut 

 Roseline Thomas 

 Antoine Zannini (ne se représente pas) 

 Robert Quillé 
 


